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L’an 2008 : un tournant pour la MRSH ?
Ce nouveau numéro de notre Lettre d’information, qui vous 

parvient pour vos étrennes 2008, souligne la vitalité de la recher-
che collective en Sciences humaines et sociales sur le site caen-
nais. Programmes transversaux, séminaires interdisciplinaires, 
ouvrages produits en équipes, articles scientifiques – dont le lec-
teur trouvera ici une abondante sélection – balisent les champs 
thématiques et les modes d’intervention que promeut la MRSH 
de l’université de Caen. Tous ces signes de vitalité viennent de 
son sein, sans sollicitation aucune de tutelles quelconques : le 
progrès et l’utilité de la recherche passent, dans nos disciplines, 
par un minimum de confiance et de liberté, ce qui n’empêche 
nullement à nos travaux de trouver leur rayonnement à diverses 
échelles et un impact vers des publics variés. L’emballement de 
la machine administrative, dont l’imagination programmatique 
semble surexcitée par la concurrence des instances d’évaluation, 
ne saurait cacher parfois une certaine vacuité : fort heureuse-
ment, les enseignants-chercheurs ne sont pas nécessairement des 
clients captifs pour appels d’offres – qui rivalisent tous d’excel-
lence bien sûr – mais motu proprio, ils restent à Caen initiateurs 
et promoteurs eux-mêmes de la recherche fondamentale.

Cette résistance sans complexe à l’invasion technocratique et 
au rouleau compresseur administratif n’interdit pas pour autant 
l’essor des réseaux de recherche à toutes échelles et l’optimisa-
tion de nos positionnements scientifiques. Le souci de favoriser 
le travail de fond – et de réduire les corsets multiples de l’admi-
nistration de la recherche – n’élude pas les confrontations exté-
rieures et le renforcement de notre dimension internationale : 
il y appelle même. Les troisièmes Assises de la MRSH-Caen, 
consacrées à l’évaluation en SHS, contribueront à mieux éclairer 
un paysage devenu passablement confus. D’une meilleure infor-
mation dépend en partie le succès de bien des entreprises. Mais 
l’essentiel demeure quand même la qualité fondamentale de la 
recherche et la confiance à l’égard des acteurs qui la mettent 
directement en œuvre.

Dans cette perspective, la transformation en USR de notre 
maison constitue dans le proche avenir un véritable encourage-
ment : accueillir des chercheurs, des enseignants-chercheurs et 
des post-doctorants sur les programmes transversaux que déve-
loppent inlassablement nos Pôles interdisciplinaires, voilà une 
nouvelle étape dans la fécondité de nos choix originels. Pour 

une maison comme la nôtre qui, depuis plus d’une dé-
cennie déjà, structure ainsi sa politique scientifique, les 
modifications de nos statuts – dans le sens d’une plus 
grande efficacité interne et d’une plus forte reconnais-
sance externe – devraient lui permettre de rejoindre, au 
sein du réseau des Maisons des Sciences de l’Homme, 
toutes les structures vers lesquelles le département SHS 
du CNRS a déjà placé sa confiance.

Le numéro 92 de la Lettre d’information vient donc 
inaugurer un millésime important, peut-être un nou-
veau « tournant ». C’est l’occasion pour moi, au nom 
de toute l’équipe de direction, de remercier tous les 
membres de la cellule « communication » de notre 
UMS mutante pour la qualité du travail accompli, et 
de souhaiter à tous nos lecteurs, beaucoup de succès 
mais aussi beaucoup de plaisir dans toutes nos activités 
en sciences humaines et sociales.

Jean-Marc Moriceau
Directeur de la MRSH-Caen 
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Le nouveau portail du réseau 
des MSH est en ligne

« Avec ce nouveau portail le réseau des MSH souhaite présenter 
une vision globale et différenciée des activités des 21 maisons 
qui contribuent à structurer les sciences humaines et sociales 
en France. Il s’agit bien sûr d’accéder plus facilement au site 
de chacune des MSH mais également de prendre connaissan-
ce et de suivre les programmes transversaux qui les associent 
ainsi que l’ensemble des activités et des ressources du réseau 
des MSH. Largement ouvert à l’ensemble de la communauté 
scientifique française, ce site sera prochainement traduit en 
plusieurs langues afin de faciliter la diffusion internationale 
de l’information sur les SHS en France. Sous différentes for-
mes ce portail a l’ambition de permettre la communication 
entre les chercheurs dans un moment où il est plus que jamais 
indispensable de partager les connaissances, d’échanger les ré-
sultats et de confronter les hypothèses. Cette nouvelle mouture 
du portail du réseau est le fruit d’un travail d’une année que 
les chargés de l’information scientifique dans les différentes 
MSH ont assuré en étroite relation avec le secrétaire général 
du réseau : elle témoigne d’un dynamisme que je tiens à souli-
gner dans la mesure où il est un encouragement à développer 
une démarche essentielle pour le développement des recherches 
des sciences de l’homme et de la société. »

Serge Wolikow, 
Président du GIS Réseau national des MSH

(texte disponible sur le site du réseau des MSH à l’adresse 
http://www.msh-reseau.fr)
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La construction sociale 
des territoires européens

Les 20 et 21 septembre derniers, à l’université de Luxem-
bourg, le réseau national des Maisons des Sciences de l’Hom-
me organisait en coopération avec l’unité de recherche IPSE 
– Identités, Politiques, Sociétés, Espaces – une conférence 
interdisciplinaire où historiens, géographes, « politistes », 
linguistes, sociologues et anthropologues se sont réunis pour 
évoquer la « construction sociale des territoires européens : 
frontières, régionalisation et performances ».

La société post-moderne et l’élaboration d’un espace euro-
péen de la recherche où l’insertion des SHS paraît de plus 
en plus stratégique ont confirmé que le territoire n’avait rien 
d’une donnée spatiale brute mais était bien un construit 
social, en particulier, mais non exclusivement, sur le Vieux 
Continent. C’est dans le dialogue ou plutôt la confronta-
tion entre trois termes ou concepts (frontières, régionalisa-
tions, performances) que réside la spécificité de cette confé-
rence, élaborée comme la préfiguration d’un programme 
européen interdisciplinaire de recherches en SHS.

Les travaux de cette conférence ont été enregistrés par 
l’ESCOM et sont désormais disponibles en ligne à 
l’adresse suivante : http://www.archivesaudiovisuelles.
fr/FR/ (Cliquer dans la colonne de gauche sur « Collections 
AAR » à la rubrique « Colloques »)
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Vie du réseau
Au cours de l’automne, des réunions métier particulière-
ment actives et fructueuses se sont déroulées au sein du 
réseau (documentalistes à Lyon le 9 / 10 ; informaticiens à 
Nanterre les 23 et 24 / 10 ; secrétaires généraux le 26 / 11 et 
chargés de communication à Lille le 27 / 11 ; directeurs à 
Nanterre le 4 / 12) témoignant d’une participation forte des 
différentes maisons à l’activité du réseau depuis sa struc-
turation en GIS en février 2006. Ces séances ont permis 
d’accueillir la toute nouvelle MSH Lorraine qui porte à 22 
le nombre des Maisons des Sciences de l’Homme.

Le stand du réseau des MSH au village des sciences 2007 
organisé les 12, 13 et 14 octobre par le Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche au jardin des plan-
tes était consacré cette année à la diversité des systèmes 
linguistiques dans le monde et aux systèmes d’écriture. 
Grâce à des ateliers / rencontres avec des chercheurs et à 
un DVD interactif prêté par le Musée du Quai Branly, le 
public a pu aller à la rencontre de la diversité des sons, des 
graphies, des grammaires et des codes comportementaux 
dans le monde. La MOM de Lyon, la MSH-Paris-Nord, 
La Maison Ginouvès de Nanterre et la FMSH de Paris 
avaient mis à disposition pour l’occasion animateurs, 
panneaux d’exposition, matériel audio-visuel ... une af-
fluence record et un franc succès pour cette deuxième 
participation du réseau des MSH au village des sciences.
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Hommes, loups et 
animaux nuisibles

Depuis 2006, le Pôle rural est impliqué dans un program-
me interdisciplinaire de recherche sur Hommes, loups et 
animaux nuisibles du Moyen Age à l’actuel. Cette recher-
che, qui associe notamment des historiens de Grenoble et 
des géographes de Clermont-Ferrand, mobilise l’intérêt 
de nombreux membres de la MRSH-Caen. Afin de livrer 
au public des éléments de ce programme en cours, le Pôle 
propose quelques extraits d’une première table ronde qu’il 
vient d’organiser sur le sujet. D’autres manifestations sur 
le même thème seront recensées ainsi.

Extraits de la table ronde du 23 octobre 2007, autour 
du livre Histoire du méchant loup 
de Jean-Marc Moriceau

La critique d’un historien de l’environnement : 
Jérôme Buridant
[…] L’étude de la sémantique est l’un des points forts de 
ce travail en ce qu’elle a un grand intérêt historique en 
pointant un trait fondamental de ces sociétés. Ce travail est 
donc bien celui d’un historien. Le fait de ne pas nommer 
le loup mais d’indiquer la « bête » peut être mis en parallèle 
avec le refus de ces sociétés, durant les grandes épidémies 
de peste, de nommer la maladie par son nom pour, en 
quelque sorte, ne pas la faire revivre. […]

Une lecture de géographie sociale : le point de vue de 
Christian Pihet
[…] Histoire du méchant loup est aussi un ouvrage d’his-
toire sociale. L’attaque du prédateur est prise comme un 
révélateur des structures socio-spatiales dans lesquelles l’or-
ganisation de l’espace demeure un élément majeur : habitat 
groupé ou dispersé, métayage ou fermage, etc. Ces atta-
ques révèlent également l’image de campagnes animées, où 
l’on se déplace à pied, tard le soir ou tôt le matin, surtout 
en été. La polyactivité des zones où elles se produisent est 
frappante. On ne peut s’empêcher de penser aux campa-
gnes actuelles d’autres pays, notamment ceux du Sud, où 
les espaces boisés s’enchevêtrent toujours avec les espaces 
cultivés. La forêt est un lieu fréquenté et exploité, au moins 
en ses marges. […]

La position d’un géographe de l’environnement : 
Farid Benhammou
[…] Les éléments sur le partage de l’espace, la vie des po-
pulations rurales, la place de ces évènements dans la géo-
graphie et la mémoire collective apportent un éclairage 
nouveau et appellent une remarque sous forme d’exemple : 
Oradour-sur-Glane traumatise plus que les bombarde-
ments alors que l’évènement a fait moins de morts. Les 

campagnes sont les premières surprises de ces comporte-
ments d’attaques. Jean-Marc Moriceau donne des hypo-
thèses pour expliquer. Autre élément digne d’être retenu, 
les chapitres thématiques permettent de dépasser la chro-
nologie et les spécificités sont clairement établies entre 
loups anthropophages et loups enragés. […]

Le compte-rendu intégral du séminaire peut être téléchar-
gé sur le site de la MRSH à l’adresse suivante : http://www.
unicaen.fr/mrsh/socrurales/pole/pdf/sem231007.pdf
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Le projet Montedite
Carole Dornier, MRSH 

Pierre-Yves Buard, Presses universitaires de Caen

La MRSH de Caen, la Société Montesquieu, La Biblio-
thèque nationale de France et la Bibliothèque municipale 
de Bordeaux ont initié un projet commun de valorisation 
des manuscrits de Montesquieu, coordonné par Carole 
Dornier, responsable de l’édition des Pensées, dans le ca-
dre des Œuvres complètes de l’auteur, en cours à la Voltaire 
Foundation d’Oxford.
Le projet d’une édition électronique des manuscrits de 
Montesquieu est né des exigences et contraintes de l’édi-
tion papier, associées aux possibilités offertes par la nu-
mérisation de manuscrits. La préparation d’une trans-
cription de manuscrits requiert un accès fréquent à des 
documents fragiles, abîmés, parfois difficilement lisibles. 
La numérisation, a fortiori dans des versions offrant une 
image dans un format de haute définition, et l’utilisation 
de logiciels perfectionnés de traitement d’images offrent 
des ressources nouvelles aux chercheurs qui exploitent ces 
sources délicates à manier et parfois à interpréter. Dans 
le cas des manuscrits de Montesquieu, la numérisation, 
envisagée d’abord pour aider à l’édition papier, mais en 
concertation avec les institutions détentrices des fonds, 
permet leur mise à disposition d’un public élargi, asso-
ciant la commodité du chercheur, le souci de valorisa-
tion du dépositaire des fonds et l’intérêt croissant pour 
le patrimoine écrit. Cependant les images numérisées 
de manuscrits demeurent difficiles à exploiter pour des 
non-spécialistes. Le statut des diverses inscriptions qui 
figurent sur l’espace de la page nécessite une interpréta-
tion qui est l’objet d’un travail éditorial scientifique. Une 
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comme vécu résistant aux constructions théoriques). Singu-
lièrement, les controverses autour de la formation et de l’en-
seignement mobilisent constamment le « terrain » à des fins 
de légitimation ou de délégitimation. Aussi, le « terrain » est-il 
de l’ordre des discours, non seulement parce qu’il s’y construit 
peut-être autant de « terrains » que d’acteurs mais également 
parce qu’il est un opérateur de la construction discursive elle-
même. La référence au « terrain » pose en somme aux sciences 
humaines d’abord la question des observables et des métho-
des, donc celle du « sujet » de la recherche, en demandant en-
suite d’articuler les dispositifs à leurs entours, les discours à 
leurs contextes, sous peine de ne plus s’y retrouver.
Il s’agira de réfléchir à ce souci de comprendre et / ou à ce 
désarroi que le « terrain » offre souvent comme point aveu-
gle de l’expérience, que ce soit en formation ou en recherche 
sur la formation. À la croisée de perspectives anthropologi-
que, historique et épistémologique des diverses disciplines des 
sciences humaines et sociales qui ne cessent de fabriquer du 
« terrain », voire à l’écoute de discours lointains producteurs 
de « terrains » (ceux des sciences de la terre par exemple), on 
voudrait tenter la construction d’un modèle éthique commun 
à partir des avancées et des apories que le « terrain » engage.
Ce séminaire est ouvert aux chercheurs de toutes disciplines 
ou équipes de la MRSH intéressés par cette problématique 
transversale. À partir d’une question comme le « terrain », il 
s’agit bien de participer au dynamisme de la MRSH en favo-
risant les apports mutuels en particulier par des éclairages qui 
peuvent fort bien diverger et néanmoins engager à travailler 
dans la transdiciplinarité.

Les séances auront lieu à la MRSH-Caen, salle des Actes 
de 10 h 00 à 12 h 30

Programme 2007-2008

23 janvier 2008
Le terrain en géologie : mythe ou nécessité ?
Pierre Savaton (IUFM et EA 965)

26 mars 2008
Anthropologie de l’improvisation : quel terrain ?
Denis Laborde (CNRS, EHESS)

2 avril 2008
Les archives comme terrain
Albert Dichy et Alain Massuard (IMEC)

7 mai 2008
Pratiques langagières et représentations métalinguisti-
ques : la place du terrain ?
Christian Puech (Paris III)

21 mai 2008
Le terrain d’enquête ethnographique : l’exemple des 
cours d’école
Julie Delalande (CERSE, UCBN)

Contacts : jeanfrancois.themines@caen.iufm.fr 
 serge.martin@caen.iufm.fr
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véritable valorisation de ces sources numérisées passe par 
une transformation de l’objet matériel en texte, c’est-à-
dire en contenu signifiant. La mise en ligne de la trans-
cription offre non seulement la possibilité d’interpréter 
l’image ; elle permet également de développer des outils 
de recherche pour extraire des données et avancer dans la 
confirmation de certaines hypothèses. En accord avec la 
Voltaire Foundation, conçue à la fois comme un outil de 
recherche, une aide au travail de l’édition d’un manuscrit 
et un instrument de valorisation d’un patrimoine intel-
lectuel d’un intérêt exceptionnel, l’édition électronique 
des Pensées a été conçue à partir du choix d’une DTD 
préexistante, la TEI, particulièrement adaptée à un type 
de manuscrit qui n’est ni l’avant-texte d’auteur, objet de 
la génétique proprement dite des textes modernes, ni la 
source diplomatique éditée par les chartistes. La nature 
même du document implique un travail d’édition criti-
que qui vise à fournir un texte intelligible directement 
utilisable par le lecteur, tout en y associant par un ap-
parat-critique et des notes d’éditeur une série d’informa-
tions éclairant le texte et son contexte. Au choix de la TEI 
pour l’édition en ligne, s’est ajouté celui du moteur de 
recherche Philologic. 
À la transcription et à l’image du manuscrit mises en li-
gne avec une correspondance page par page, s’ajoutera 
bientôt, grâce à la collaboration d’un historien américain, 
Henry Clark (Dept. of History, Canisius College, Buf-
falo, NY), qui termine une traduction en anglais du ma-
nuscrit des Pensées, un lien vers cette traduction. De cette 
façon, l’édition en ligne pourra atteindre un public de 
chercheurs et d’étudiants anglophones et connaître une 
plus grande diffusion.

1

Séminaire préfigurant 
Projet Innovant Finalisé

MRSH-Caen

Équipe de recherche en 
Éducation et en Formation (EREF)

iuFM de Basse-Normandie

Le terrain : discours et enjeux 
pour la formation et la recherche

Responsables

Pierre Kahn, Professeur, (CeRSe) 
Serge Martin, Maître de conférences, (THL) 

Jean-François Thémines, Professeur, (CReSo)

Le terrain est souvent valorisé tant par des chercheurs que 
par des praticiens souvent pour la même raison : le réel, dans 
sa vérité et son épaisseur, s’y donnerait à voir naturellement. 
À cela s’ajouteraient des connotations morales positives : il 
vaut mieux en être, du moins le connaître et surtout ne pas 
l’ignorer. Ainsi la référence au terrain mêle-t-elle, de façon 
souvent inextricable, des dimensions « épistémologiques » (le 
terrain comme base empirique) et « normatives » (le terrain 
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Chasse, sociétés 
et espaces ruraux

Séminaire
Responsables scientifiques

Philippe MaDeLiNe, Jean-Marc MoRiCeau

Université de Caen, MRSH, salle des Actes

15 janvier 2008, de 14 h à 18 h
Espaces préservés, espaces préemptés. Les parcs naturels 
et les sociétés de montagne au xxe siècle
Anne-Marie Granet-Abisset
Pratiques et conflits cynergétiques autour des Parcs 
nationaux alpins français
Lionel Laslaz

12 février 2008, de 14 h à 18 h
Les chasses d’Ancien Régime : loisir aristocratique et 
espace rural
Philippe Salvadori
L’agriculture dans la mondialisation
Jean-Paul Charvet

11 mars 2008, de 14 h à 18 h
La représentation des animaux nuisibles dans la littéra-
ture populaire du siècle des Lumières
René Favier
Un conflit sans cesse renaissant : chasseurs et protecteurs 
de la nature
Raphaël Larrère

1

Données sociales et 
leur traitement

Séminaire
Responsable scientifique

Cécile LeCoRRoLLeR

Les séances auront lieu à la MRSH, salle des Actes
14 janvier 2008, de 16 h à 18 h
Les cités ouvrières de la SMN (1926-1936)
Paul Costey

28 janvier 2008, de 16 h à 18 h
La population légale bas-normande à partir du recense-
ment en continu

11 février 2008, de 16 h à 18 h
Insertion des BTS, DUT et licences pro. (résultats 2004)
équipe O.R.F.S.

10 mars 2008, de 16 h à 18 h
L’ « escorting », sociologie d’une forme particulière de 
prostitution
Sylvie Bigot

31 mars 2008, de 16 h à 18 h
La construction des parcours scolaires dans le second degré
Gérard Boudesseul

1

Espaces maritimes, 
sociétés littorales et 
interfaces portuaires

Séminaire annuel 
Responsables scientifiques

Christophe BouTiN, Jean-Louis LeNHoF

La première approche sera celle des travaux publics à l’épo-
que contemporaine. Dominique Barjot (professeur d’histoi-
re contemporaine à l’Université de Paris IV -Sorbonne, cen-
tre « Roland Mousnier » UMR 8596) et Rang-Ri Park-Barjot 
(docteur en histoire contemporaine, centre « Roland Mous-
nier ») traiteront du rôle des grandes entreprises françaises 
dans la construction et la gestion des ports outre-mer, res-
pectivement dans l’espace colonial et en Amérique du Sud. 
La deuxième approche sera celle des sciences juridiques : 
Christophe Boutin (professeur de droit public à l’UCBN, 
directeur du CENTRE) présentera une communication sur 
le thème : « Le port actuel : espace fermé ? ».

17 janvier 2008, de 14 h à 17 h, Université de Caen, 
MRSH, salle des Actes
Construire, aménager et exploiter des installations 
portuaires
Dominique Barjot, Rang-Ri Park-Barjot, Christophe Boutin

Nous confronterons, dans une perspective historique, la ges-
tion des bases navales à l’étranger et celle des bases navales 
françaises – à travers deux interventions : celle de Patrick Lou-
vier, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Uni-
versité de Montpellier III, qui abordera le rôle, l’aménagement 
et le fonctionnement de la base navale britannique de Malte, 
des French Wars à la fin du xixe siècle et celle de Vincent La-
bégorre (étudiant à l’UCBN), qui extraira de ses travaux de 
M2 des éléments sur l’accueil des cuirassés français en base 
navale, sur le rôle de ces derniers en « station » et sur la vie de 
leurs équipages au port.

28 février 2008, de 14 h à 17 h, Université de Caen, 
MRSH, salle des Actes
Bases navales, maîtrise des mers et dissuasion navale
Patrick Louvier, Vincent Labégorre

Le séminaire se transportera à la Maison de l’Armateur (fin 
xviiie siècle), dans la partie la plus ancienne de l’immense 
espace portuaire du Havre, pour une journée d’étude sur 
« Milieux et espaces portuaires ». Le matin, on traitera des 
hommes, avec deux interventions sur les dockers du Havre, 
dont celle de Jean-Pierre Castelain (sociologue au Groupe 
Hospitalier du Havre, chercheur associé à l’Université du Ha-
vre et à l’EHESS). L’après-midi, on se penchera sur le bâti et 
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le patrimoine portuaire, de la question des structures de tran-
sit pour les migrants à celle de la réhabilitation des anciennes 
installations portuaires.

20 mars 2008, de 14 h à 17 h, Maison de l’Armateur, 
Le Havre
Milieux et espaces portuaires
Jean-Pierre Castelain

1

Identités-Mémoire 
(Axe Nation)

Séminaire annuel 
« La question du chef charismatique »

Responsables scientifiques

François eMioN, Boris CZeRNY

Les séances auront lieu à l’Université de Caen, 
Salle LE 412, bât. Lettres

10 janvier 2008, à partir de 17 h
Franz Liszt, l’épopée musicale d’un leader
Sylvie Huguenin

31 janvier 2008, à partir de 17 h
Le chef chez Alejo Carpentier
Dominique Diard

14 février 2008, à partir de 17 h
Biographies fascistes de Mussolini ou comment le cha-
risme vint au Duce
Mariella Colin
Le charisme est un phénomène, à la fois, religieux et politique, 
fort ancien. C’est un phénomène multiple, récurrent, et loin 
d’être unique et encore moins identique. Les leaders au cha-
risme notoire diffèrent par le physique, la taille et l’intelligence. 
Or, une de rares caractéristiques communes à tous les leaders 
charismatiques, c’est d’être une bête de scène, un comédien 
spontané et un maître ès séduction.
Dans ses célèbres études, sur les types de domination, M. We-
ber définit le charisme ainsi : « Le charisme est en principe une 
puissance qui se situe hors de l’ordinaire et pour cette raison 
hors du circuit économique, sa virulence est mise en danger dès 
que les intérêts économiques de la vie quotidienne parviennent 
à prédominer ». Et il ajoute plus loin : « La qualité extraordi-
naire d’un homme, soit réelle, soit supposée, soit prétendue… 
à laquelle les sujets se soumettent en vertu de leur croyances ».
L’homme charismatique véhicule une énergie de transfor-
mation à la fois affective et raisonnée. C’est dans le registre 
d’un enthousiasme sans faiblesse et d’une sensibilité em-
pathique à capter le désir des autres. Il incite autrui à se 
dépasser pour la réussite de l’ensemble. C’est une oreille 
auprès de ceux qui ont besoin d’écoute pour développer 
l’envie d’un changement de croyances. Il y a ainsi la re-
cherche d’un projet collectif personnalisé, d’où la capacité 

relationnelle et émotionnelle de transformer l’attente en 
puissance, le rêve en pouvoir et la parole en actes.
Mais, c’est la parole qui donne toute sa force au charisme. 
Cependant, l’étude du discours charismatique reste une 
piste insuffisamment explorée. La parole charismatique 
joue à la fois un rôle « thérapeutique » et possède un pou-
voir de fascination hors norme.
L’actualité du charisme monde nous interpelle à ce sujet. 
Ainsi, le moment est certainement venu de faire le point, 
à travers un échange pluridisciplinaire, dont les principales 
sources sont les études littéraires, historiques, sociologiques, 
philosophiques et psychologiques.

1

Modesco

Exploration de corpus textuels 
en sciences humaines : 

témoignages, méthodes, outils
Responsables scientifiques

Dominique LegaLLoiS, Patrice eNJaLBeRT

Quelles que soient les disciplines concernées (histoire, sociolo-
gie, littérature, linguistique, philosophie, psychologie, etc.), les 
sciences humaines ont recours depuis leur constitution aux ana-
lyses de discours, pour étudier les phénomènes qui les intéres-
sent. Le texte, oral ou écrit, qu’il soit produit dans des « genres » 
aussi différents que l’enquête, le témoignage, l’œuvre, le docu-
ment, etc., est un lieu investi que le chercheur interprète pour 
constituer un objet de savoir ou d’analyse. Les nouvelles techni-
ques ont apporté deux avancées fondamentales : la numérisation 
des textes qui permet un traitement automatisé ; des outils in-
formatiques qui constituent des moyens performants d’analyse.
La journée organisée par les laboratoires Greyc, Crisco et le 
pôle Modesco de la MRSH, consiste en une rencontre entre les 
différentes disciplines de Sciences Humaines et des informati-
ciens. Il s’agit de faire dialoguer entre eux les chercheurs qui :
- possèdent une expérience d’analyse informatisée des textes, 

et désirent rendre compte de l’importance de leur pratique 
pour leur discipline (et pour les autres),

- veulent recueillir des informations sur l’exploration des textes 
ou corpus, pour initier un travail ou mieux comprendre les 
principes méthodologiques, ou les enjeux épistémologiques,

- développent des outils informatiques d’analyse et d’explo-
ration des textes. 

L’organisation de cette journée a été motivée par l’observation 
suivante : bien souvent, les disciplines des Sciences Humai-
nes connaissent des besoins assez semblables, notamment en 
méthodes d’exploration de corpus. Elles développent des sa-
voir-faire, des pratiques, voire des outils qui sont facilement 
mutualisables. Une rencontre interdisciplinaire permettra de 
mieux identifier les problèmes posés par l’exploration infor-
matisée de corpus textuels, de renforcer les actions de chaque 
discipline et la formation des étudiants, et de constituer un 
« service » de compétences commun.
La journée, qui est ouverte aux enseignants-chercheurs, 
doctorants et étudiants de Master, sera consacrée dans un 
premier temps aux témoignages de spécialistes, et dans un 
deuxième, à des démonstrations d’outils.

Lettre de la MRSH n° 92�

Pôles Pluridisciplinaires



Jeudi 14 mars 2008, de 9 h 30 à 17 h 30 
Université de Caen, MRSH, salle des Actes

Programme
9 h 30-9 h 45 : Présentation, Témoignages
9 h 45-10 h 20 : Comment ne pas perdre (trop) de sens en 
opérant une classification lexicale ?
G. Boudesseul (Dyreso Centre Maurice Halbwachs - Caen)

10 h 20-10 h 55 : Arcane, un paradigme pour l’instrumen-
tation électronique de la presse d’Ancien Régime
S. Haffemeyer (CRHQ, Caen)

10 h 55-11 h 15 : Pause
11 h 15-11 h 50 : Approche développementale en psycho-
linguistique : recueil et analyse de corpus enfantins
K. Martel (PPF Modesco-PPF Psychologie, Caen), 
C. Dodane (Dipralang, Montpellier III)

11 h 50-12 h 25 : Extraction et annotation d’information 
pour l’analyse
Th. Poibeau (LIPN, Paris 13)
 Déjeuner 
 Démonstrations
14 h 00-14 h 35 : Instrumentation électronique de l’ana-
lyse et de la publication sur le web de la presse d’Ancien 
Régime
S. Haffemeyer (CRHQ, Caen)

14 h 35-15 h 10 : Présentation d’Unitex (programme de 
traitement de données linguistiques)
R. Renault (Crisco, Caen)

15 h 10-15h45 : Alignement multilingue
Y. Lepage (Greyc, Caen)

15 h 45-16 h 10 : Pause
16 h 10-16 h 45 : La plateforme LinguaStream, application 
à l’analyse de structures textuelles
F. Bilhaut, A. Widlöcher (Greyc, Caen)

16 h 45-17 h 20 : Discussion

1

Villes et sciences sociales

Séminaire annuel 
« Villes dans la guerre, guerres dans la ville »

Responsables scientifiques

Vincent MiLLioT et Pierre BeRgeL

Université de Caen, MRSH, salle des Actes

8 janvier 2008, de 14 h 30 à 18 h 00
Défendre la ville, livrer la ville
A. Lemoine-Descourtieux (Université de Caen).
Passer à l’ennemi ? Les villes normandes dans les conflits 
médiévaux.
L. Jean-Marie (Université de Caen)

5 février 2008, de 14 h 30 à 18 h 00
Villes, espaces et enjeux stratégiques
Les villes portuaires bretonnes, enjeux stratégiques face 
à l’Angleterre (fin 17e-fin 18e siècle).
Y. Lagadec (Université de Rennes II), 
D. Hopkin (Hertford College, Oxford), 
S. Perréon (Université de Nantes)
Prendre et contrôler un port de guerre : Sébastopol, 
19e-21e siècle.
D. Teurtrie (Université du Mans)

4 mars 2008, de 14 h 30 à 18 h 00
Guérillas urbaines
La guerre des rues du général Bugeaud.
E. Ebel (Service historique de la défense)
Guérilla urbaine, souffrance des populations civiles dans 
les villes allemandes (mars-mai 1945).
G. Mougel (Université de Caen)

1

Cafés de la ville

Le pavillonnaire : le mal de ville ? Construire 
et habiter autrement en périphérie

Débat préparé et orchestré par

Lucile gRÉSiLLoN (MCF en géographie) et 
elisabeth TauDiÈRe (architecte)

13 mars 2008, de 18 h 00 à 20 h, Living Room Café, 
21 place Saint Martin à Caen
Café de la ville organisé par le pôle Villes et sciences sociales
Depuis la création du pôle « villes et sciences sociales », cer-
tains de ses membres avaient le projet de mettre en place des 
« cafés de la ville » sur le modèle des « cafés de philosophie » 
ou des « cafés de la citoyenneté ». Réunissant des praticiens 
et des professionnels mais aussi des spécialistes universi-
taires qui ont la ville pour objet d’étude, ces cafés visent à 
confronter les points de vue tout en ouvrant les activités de 
la MRSH sur l’extérieur. Associant la Maison de l’Architec-
ture, ces cafés de la ville seront organisés dans un premier 
temps dans un café du centre ville de Caen pour attirer un 
public plus large que celui des seuls universitaires. Il s’agira 
de fidéliser ce public pour que les séances puissent, ensuite, 
éventuellement se dérouler dans la cafétéria de la MRSH. 

Intervenants
Stéphane Bossuyt (Architecte)
Luc Bousquet (Chargé de mission au Puca, Ministère de 
l’équipement)
Marie Populaire (Architecte)
Lionel Rougé (Université de Caen)
Danièle Sibaud (Architecte)
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Centre de Recherche sur 
l’Antiquité et les mythes 

(CERLAM)

Séminaire 
Espace – Culture

Responsables scientifiques

Pierre SiNeuX et Yves MoDÉRaN

12 janvier 2008, de 9 h à 13 h , MRSH, salle des Thèses 
Séminaire organisé par l’équipe du CERLAM

Programme de la journée :

9 h 00 – 12 h 30
Isyllos d’Épidaure, l’espace du sanctuaire et la culture 
de la résistance
Antje Kolde (Université de Genève)
Les représentations du sacrifice et du panthéon dans les 
tragédies grecques
Vincent Mahy (Université de Caen, M2)

14 h 00 – 16 h 00
Recherches sur la mémoire des cités grecques à l’épo-
que romaine
Yves Lafond (Université de Poitiers)

1

Journée 
« État, cité et religion dans le monde romain »

Responsables scientifiques

Pierre SiNeuX et Yves MoDÉRaN

8 mars 2008, de 9 h à 16 h, MRSH, salle des Thèses
Séminaire organisé par l’équipe du CERLAM et du 
CRAHM

Programme

9 h 00 – 12 h 30
Les cultes plébéiens et l’Aventin
Catherine Bustany (Université de Caen)
L’empire chrétien et la chute du royaume d’Arménie 
dans l’Antiquité tardive : nouvelles recherches
Giusto Traïna (Université de Rouen)

14 h 00 – 16 h 00
Les juifs de l’Afrique romaine au temps de saint Augustin
Thomas Villey (Université de Caen, doctorant)
Les statues divines et impériales dans les cités d’Afri-
que proconsulaire au Bas-Empire. Présentation d’une 
recherche en cours
Gabriel de Bruyn (Université de Caen, M2)

Séminaire annuel 
Mythe, histoire et littérature 

dans le monde grec
Responsable scientifique

Corinne JouaNNo

Séminaire annuel organisé par l’équipe du CERLAM 
à partir de 17 h 30, MRSH, salle des Thèses

16 janvier 2008
L’imagination utopique dans le monde grec. Introduction
Christine Dumas-Reungoat, Corinne Jouanno, Luciana 
Romeri (Université de Caen)

13 février 2008
L’archéologie de l’utopie, chez Homère et Hésiode
Michelle Lacore (Université de Caen)

12 mars 2008
L’utopie de Thomas More à Rabelais : sources antiques 
et réécritures
Emmanuelle Martin (Université d’Edimbourgh)

1

Centre de recherches 
archéologiques et historiques 

médiévales (CRAHM)

Séminaire annuel du CRAHM

Vendredi 25 janvier 2008, 14 h – 16 h 30, salle SB 003
L’évêque et la ville
Un évêque et sa ville : les évêques d’Avranches, 990-1134
Richard Allen (doctorant, Université de Glasgow)
L’évêque et les paroisses urbaines
Grégory Combalbert (allocataire-moniteur, Université de 
Caen, CRAHM)

Vendredi 28 mars 2008, 14 h – 16 h 30, salle SB 003
Habitat, pouvoir et élites
Le site du Château à Biéville-Beuville (Calvados) : un 
habitat aristocratique des vie-viie siècles
Vincent Hincker (Conseil général du Calvados)
Le donjon de Lyons-la-Forêt. Une résidence d’Henri Ier 

Beauclerc
Bruno Lepeuple (doctorant, Université de Rouen, CRAHM)

1
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Équipe Littératures et 
Sociétés Anglophones (LSA)

Colloque 
SELECtED POEMS from 
MODERNISM to NOw
Responsables scientifiques

Jennifer KiLgoRe, Hélène aJi

Du 20 au 22 mars 2008, MRSH, salle des Actes
The federating approach for this conference sponsored 
by LSA (Littératures et Sociétés Anglophones) will be for 
presenters to examine at large or in detail one or more 
books of selected poems (presumably the word «selected» 
figures in the title, but exceptions will be considered) and 
deal with some of the questions raised below.
Who decides what poems are the important ones for a 
book of Selected Poems ? When the book is edited during 
the author’s lifetime, one may usually assume that the au-
thor was involved. So it was for T.S. Eliot (Selected Poems, 
1948) and is for Geoffrey Hill (Selected Poems, 2006). Yet, 
one might say that Pound had a hand in Eliot’s Selected, 
since he edited The Waste Land and Eliot maintained the 
changes. Would that be why Eliot chose the content for 
Pound’s first volume of Selected Poems in 1928 ? What 
motivates the author to choose one poem over another ? 
This question leads to another, that of the influence of the 
readers on the author, as far as choice is concerned, for 
example in The Selected Poems of Langston Hughes (1959).
How does the selection allow both familiar read-
ers to approach a poetic corpus with new insights and 
new readers to become initiates of the work ? How do 
the new reader and the familiar reader of a poet ne-
gotiate the poems that are left out of the selection ? 
How does a specific selection reveal or obfuscate an 
author’s overall writing style or thematic choices ? 
What are the methods of structuring the selection ? Many 
authors, such as Denise Levertov in Selected Poems (1986) 
or Philip Levine in New Selected Poems (1991), or Lucille 
Clifton in Blessing the Boats, New and Selected Poems 1988-
2000 (2000) list poems under their respective volumes in 
chronological order. For example, the table of contents 
from Levine begins From “On the Edge (1963), From Not 
This Pig (1968), From Red Dust (1971),” but some poets 
prefer to avoid chronological order and group the poems 
thematically. What advantages or disadvantages does such 
structuring offer ? Are selected volumes the ideal pedagogi-
cal tool ? Robert Lowell’s Selected Poems (1976) was lauded 
by Marjorie Perloff as “the best possible entry into the im-
aginative universe of Robert Lowell” (in a Washington Post 
review). More recently, what makes Charles Bernsteins’s 
choice of Louis Zukofsky in Selected Poems (2006) the 
perfect introduction to a poet many have found difficult ? 
To what extent does a volume of selected poems guaran-
tee a poet a place in the canon of received contemporary 
poetry ? When is the best time for a poet to make a selec-
tion of his or her work ? Gwendolyn Broooks’s Selected 
Poems appeared in 1963, well after the Pulitzer Prize she 

received in 1950, and long before she stopped writing po-
etry. Adrienne Rich’s Poems: Selected and New 1950-1974 
was published in 1975 when she was forty-six. Jeffrey 
Wainwright’s Selected Poems (1985) firmly established his 
poetic reputation. Jon Silkin’s Selected Poems were issued 
in 1980, when he was fifty. C.H. Sisson’s Selected Poems 
were published in 1995, when he was eighty-one years 
old and had been writing poetry for some fifty years. 
How does the living poet deal with the expansion of 
creativity, as she or he outlives a first selection ? Tony 
Harrison’s Selected Poems (1984) was expanded as soon as 
1987 to include “V.” But T.S. Eliot allowed his 1948 se-
lection, which grouped poems from Prufrock and Other 
Observations to The Waste Land through “Ash Wednes-
day,” “Ariel Poems,” and “Choruses from The Rock,” to 
be re-issued without adding his later work. What are the 
differences for the reader between volumes of collected 
and selected poems ? The question might be examined 
using the case of Stevie Smith, whose Selected Poems (Pen-
guin 1978), chosen by James MacGibbon, were already 
available in The Collected Poems of Stevie Smith (1975). 
The above suggestions for inquiry are to be completed 
by the presenters with their own preoccupations concern-
ing the selection process. It is hoped that this theme will 
generate interest between readers of different branches of 
contemporary poetry in English who do not always have 
the occasion to exchange viewpoints.

1

Laboratoire d’Études Italiennes, 
Ibériques et Ibéro-Américaines 

(LEIA)
Séminaire 

Le fragment au théâtre 
ou le théâtre en pièces

Responsables scientifiques

Yannick BuTeL et Marie-José TRaMuTa

Poursuite des travaux entamés en 2006-2007. 
Les séances du séminaire se dérouleront à la MRSH, 
salle des Thèses

11 janvier 2008
Métathéâtralité : mise en pièces et mise en espace
Maria Teresa Roberto (Accademia delle belle Arti de Turin), 
Eric Courtois (Arts du spectacle, Caen)

14 mars 2008
Mise en pièces et mise en espace, exemples italiens
Cristina Terrile (Université de Tours) et Catherine Lanfranchi

16 mai 2008
Journée d’étude conclusive LEIA CReDAS THL : 
Métathéâtralité : mise en pièces et mise en espace : le frag-
ment en jeu ou la dysharmonie ré-établie.
Jean-Paul Manganaro, Eric Courtois, Yannick Butel, 
Marie-José Tramuta.
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Ouvrages

L’enfant et l’imaginaire

sous la direction de alain VeRgNiouX
Le Télémaque ; n° 32, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 
158 p., isbn 978-2-84133-295-3

Les auteurs de ce numéro s’interrogent 
sur l’imaginaire enfantin, non dans 
l’absolu, mais dans le contexte de la ci-
vilisation occidentale contemporaine. 
L’imaginaire, sujet marginal, est sou-
vent affecté d’un signe négatif, assimilé 
à l’illusion.
Ont participé à ce numéro :
Michaël Clad (Collège V. Hugo, Noisy-le-
Grand), Alain Vergnioux (Univ. de Caen), 

Dominique Ottavi (Univ. de Vincennes-Saint Denis, Paris VIII), 
Gérard Wormser (ENS Lyon), Florence Giust-Desprairies (Univ. Denis 
Diderot, Paris VII), Renaud Hétier (UCO-ISCEA, Angers), Marina 
d’Amato (Univ. de Rome III), Marie-Louise Martinez (IUFM de 
Nice), Laurent Gutierrez (Univ. de Vincennes-Saint Denis, Paris VIII), 
Mathias Gardet (Univ. de Vincennes-Saint Denis, Paris VIII).

1

La formation des ingénieurs en France : 
entre logiques académiques et 

logiques professionnelles

sous la direction de Denis LeMaiTRe
Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle ; vol. 40, n° 3, Caen, 
Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation, 2007, 
125 p., isbn 978-2-9528025-3-6

Ce numéro thématique sur la forma-
tion des ingénieurs en France contient 
les contributions suivantes : Denis Le-
maître, Entre savoirs et identités : le 
phénomène de mimesis dans la forma-
tion des ingénieurs ; Ludovic Bot, Élé-
ments d’une crise « post-moderne » 
dans la formation scientifique des ingé-
nieurs; Michel Sonntag, La conception 
au coeur de la formation profession-

nelle ; Bernard Fraysse, Un dispositif de formation simulé 
pour professionnaliser les élèves-ingénieurs et Henri-Louis 
Go, Construction du rapport social dans la classe : la réunion 
coopérative, une institution de régulation ?

1

Kentron : revue du monde antique et 
de psychologie historique ; vol. 22

sous la direction de Jacquy CHeMouNi, 
Bernard DeFoRge

Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 233 p., isbn 2-84133-296-0

Ce numéro publie la suite des travaux 
du groupe Mythe et Psyché du CER-
LAM (EA 966) consacrés à « La déme-
sure », thème de recherche retenu pour 
la période quadriennale 2004-2007.
Ont participé à ce numéro :
J. Chemouny (Univ. de Caen), C. Du-
mas-Reungoat (Univ. de Caen), C. Amiech 
(Prof. Lettres classiques, Académie de Paris), 
T. Haziza (Univ. de Caen), J.-M. Mathieu 

(Univ. de Caen), J. Attar (Prof. Lettres classiques), C. W. Veloso (Univ. 
de Caen), P. Sineux (Univ. de Caen), O. Desbordes (Univ. de Caen), 
B.Boyaval (Univ. de Lille III).

1

Enquêtes rurales 11 : Société, pouvoirs et 
politique dans les campagnes

sous la direction de Michaël BeRMoND, 
Jérôme-Luther ViReT

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen / Presses 
universitaires de Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en 
sciences humaines ; 49), 2007, 174 p., issn 1250-6419

Si la question du pouvoir traverse de-
puis longtemps les problématiques des 
études rurales, le regard des historiens 
et des géographes sur cet objet d’étude 
ne cesse de se renouveler. De quelles 
sources disposent les premiers pour tra-
vailler sur les rapports de pouvoir au 
village ? Comment les seconds articu-
lent-ils les échelles du local au global 
dans l’étude actuelle des rapports entre 

espace, pouvoir et sociétés ? Comment varie l’investissement 
dans la vie politique selon les groupes sociaux et les époques ? 
Les contributions rassemblées ici donnent un aperçu de la 
diversité des approches retenues pour étudier les formes so-
ciales, économiques et politiques que prennent les rapports 
de pouvoir dans les campagnes d’hier et d’aujourd’hui.
Ont contribué à cet ouvrage :
Antoine Follain (Univ. Marc Bloch, Strasbourg 2), Elie Pélaquier 
(CMRS, UMR 5609, Univ. Paul Valéry, Montpellier), Yann Lagadec 
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(CRHISCO / CERHIO, Univ. de Rennes 2), Antoine Cardi (Univ. de 
Caen), Edouard Lynch (Univ. Lumière, Lyon 2), Michel Boivin (Univ. 
de Caen), Anisssa Zeghiche (Univ. Badji Mokhtar, Annaba (Algé-
rie), Robert Hérin (CRESO, Univ. de Caen), Michel Bussi (Univ. de 
Rouen), Loïc Ravenel (CERSO / THEMA, UMR 6049, Besançon) et 
Jérôme Fourquet (IFOP).

1

Bâtir dans les campagnes : 
les enjeux de la construction 

de la Protohistoire au XXIe siècle

sous la direction de Philippe MaDeLiNe, 
Jean-Marc MoRiCeau

Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen / Presses 
universitaires de Caen, (Bibliothèque du Pôle Rural ; 1), 2007, 368 p., 
isbn 978-2-9510796-3-2

Objet patrimonial pour une part, le 
bâti des campagnes est un élément-clé 
des paysages. Placé au centre d’enjeux 
contemporains assez vifs, il constitue 
aussi un facteur décisif des transfor-
mations de l’agriculture. La « construc-
tion rurale » est pourtant un objet 
souvent occulté par les sciences hu-
maines. Le recueil présenté, avec 
22 contributions d’auteurs de discipli-

nes diverses sur une dizaine de régions, entend lui assurer 
une plus grande visibilité.
Ont participé à cet ouvrage :
C. Soulard (INRA), C. Delfosse (Univ. de Lyon 2), B. Nougarèdes 
(INRA), C. Lafage (Univ. de Lyon 2), M. Barrué-Pastor (MAP-ASM, 
UMR 694), M. Barrué (MAP-ASM, UMR 694), S. Schmitz (Univ. 
de Liège), D. Boutet (Univ. de Tours), P. Delsalle (Univ. de Besan-
çon), O. Buchsenschutz (ENS / UMR 8546), P. Leveau (MMSH, Aix-
en-Provence), P. Beck (LAMOP-UMR 8589), C. Hanusse (CRAHM, 
UMR 6577), T. Jarry (Univ. de Caen), V. Carpentier (INRAP / CRA-
HM, UMR 6577), F. Delleaux (Univ. de Caen), F. Vallat (Docteur 
vétérinaire), J.-F. Simon (UMR 6038), B. Jaudon (Univ. de Montpel-
lier III), S. Olivier (Univ. de Caen), P. Moustier (UMR 6750 / MMSH 
Aix-en-Provence), J.-P. Houssel (Univ. de Lyon 2), P. Durix (Centre 
d’études des patrimoines culturels du Charolais-Brionnais), D. Fayard 
(Univ. de Lyon 2), P. Madeline (CRESO-UMR 6590 / Univ. de Caen), 
M. Wozniak (DIREN Bretagne), C. Courbot-Dewerdt (UMR 8164, 
Lille), M. Marie (Univ. de Caen).

1

tapecul, squat, soleil : 
vivre la détresse sociale dans le centre-ville

isabelle DuMoNT
Caen / Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Caen / Publica-
tions des Universités de Rouen et du Havre, (Bibliothèque du pôle 
universitaire normand), 2007, 135 p, isbn 978-2-84133-297-7

Cet essai de géographie sociale vise à 
dresser un tableau rigoureux et vivant 
de la façon dont survivent ceux que la 
détresse sociale jette à la rue. Il pro-
pose une lecture comparée de la dé-
tresse sociale dans les centres-villes de 
Brighton, Parme et Caen. Pourquoi en 
arrive-t-on à vivre à la rue ? Que cela 
signifie-t-il au quotidien ? Telles sont 
les deux questions principales aux-

quelles s’efforce de répondre cet ouvrage à partir de l’obser-
vation des scènes de rue, du travail photographique de 
l’auteur et surtout avec 143 personnes à la rue. Les analyses 
développées s’intéressent à la fois aux relations entre les per-
sonnes les plus défavorisées et aux relations que celles-ci 
entretiennent avec d’autres catégories sociales au sein d’un 
même espace : le centre-ville.

1

La critique littéraire du XXe siècle en France 
et en Italie : actes du colloques de Caen 

30 mars-1er avril 2006

sous la direction de Mariella CoLiN, Stefano LaZZaRiN
Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 329 p., isbn 978-2-84133-306-6

La critique littéraire du xxe siècle en 
France et en Italie fait le point sur un 
resplendissant passé et sur un avenir 
difficile. Les traditions critiques ita-
lienne et française constituent sans 
doute le terrain idéal de cette enquête, 
en raison de leur position centrale dans 
le canon occidental, et des rapports 
d’influence réciproque qui les unissent. 
Les conférenciers abordent les différen-

tes méthodes d’interprétation du texte littéraire au xxe siècle 
(stylistique, psychanalytique, formaliste, sémiotique, an-
thropologique, thématique, historique, sociologique, généti-
que), et l’œuvre de quelques grands interprètes.
Ont participé à cet ouvrage :
V. Agostini-Ouafi (Univ. de Caen), A.-R. Hermetet (Univ. d’Angers), 
P. Pellini (Univ. de Sienne), M. Domenichelli (Univ. de Florence), 
A. Nemesio (Univ. de Turin), C. Cazalé-Bérard (Univ. de Nanterre, 
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Paris X), R. Bozzetto (Univ. de Provence, Aix-Marseille I), M. Colin 
(Univ. de Caen), R. Ceserani (Univ. de Bologne), E. Esposito (Univ. 
de Milan), R. Luperini (Univ. de Sienne), A. Inglese (Univ. de la Sor-
bonne nouvelle, Paris III), M. Fusillo (Univ. de l’Aquila), S. Lazzarin 
(Univ. de Saint-Etienne), D. Luglio (Univ. de Paris-Sorbonne), F. Wil-
helm (Univ. de Mulhouse), G. Sangirardi (Univ. de Dijon), D. Ferra-
ris (Univ. de la Sorbonne nouvelle, Paris III), C. Baron (Univ. de la 
Sorbonne nouvelle, Paris III), R. Pellerey (Univ. de Gênes), N. Bonnet 
(Univ. de Dijon).

1

Image et communication politique : 
la Grande-Bretagne depuis 1980

sous la direction de Renée DiCKaSoN, 
Karine RiViÈRe de FRaNCo

Paris, L’Harmattan, (Psychologie politique), 2007, 152 p., isbn 
978-2-296-03390-0

Ce livre, qui s’inscrit dans une appro-
che résolument contemporaine, vise à 
faire le point sur l’évolution de la com-
munication politique britannique de-
puis un peu plus de vingt-cinq ans. Les 
changements qui ont bouleversé la ma-
nière dont les partis politiques diffu-
sent et propagent leurs idées ont in-
fluencé non seulement la mise en forme 
et la mise en mots du message, mais 

également sa mise en image. Alliant réflexions théoriques et 
analyses de cas, les auteurs, chercheurs en études anglopho-
nes, en études politiques et en psychologie sociale, exami-
nent les diverses formes que prend l’image en politique – do-
cument, image de marque ou image mentale – et l’utilisation 
qu’en font les partis politiques. Jouer sur l’image personnelle 
du leader ou recourir à des supports visuels pour transmettre 
un message font désormais partie intégrante des stratégies de 
communication globale des partis. Une telle réflexion en-
tend contribuer à une meilleure compréhension du discours 
politique actuel, qui évolue avec son temps, s’adapte et intè-
gre nouveaux codes de communication.
Ont participé à cet ouvrage :
Renée Dickason (Univ. de Caen), Alexandre Dorna (Univ. de Caen), 
Jean-Claude Sergeant, David Haigron (University College de Dublin), 
Anne-Marie Motard (Univ. de Montpellier III), Nathalie Champroux 
(Univ. de Paris XII), Karine Rivière-De Franco (Univ. d’Orléans), Ed-
wige Camp (Univ. de Valenciennes).

1

Contraintes et libertés dans les sociétés 
méditerranéennes aux époques modernes 

et contemporanéennes XVIe-XXe siècles

sous la direction de Sadok BouBaKeR, andré ZYSBeRg
Caen / Tunis, Centre de recherche d’histoire quantitative / UR His-
toire économique, Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, 
(Histoire maritime ; 3), 2007, 176 p., isbn 978-2-916392-03-5

Qu’il s’agisse d’un esclave vendu au 
marché, du galérien enchaîné à la 
rame, du « khammes » attaché à la 
terre et du captif raflé par le « corso » 
au nom de la guerre sainte, la servitu-
de est omniprésente de part et d’autre 
de la Méditerranée, au Maghreb com-
me au sud de l’Europe. Les relations 
de dépendance se situent à tous les 
échelons de la vie économique et so-

ciale. En même temps et paradoxalement, la contrainte 
peut déboucher sur des chemins de liberté : affranchisse-
ment d’un esclave, rachat d’un captif au moyen d’une ran-
çon ou d’un échange. Cependant, ces relations ambiguës 
entre maîtres et dépendants ne débouchent pas sur une li-
berté individuelle pleine et entière. De même, les rêves de 
modernité et les réformes entreprises au sommet de l’État 
n’aboutissent pas nécessairement à un accroissement des 
libertés. Face aux bouleversements qui surviennent à l’épo-
que contemporaine, les sociétés traditionnelles du Mahgreb 
ne réussissent pas à transformer leurs institutions et leur 
système juridique, tandis que la domination coloniale 
ajoute une nouvelle forme de contrainte collective.
Ont participé à cet ouvrage :
B. Saadaoui (Institut supérieur des sciences humaines de Jendouba), 
L. Aïssa (Faculté de Tunis), S. Bargaoui (Faculté des Lettres), A. Zys-
berg (Univ. de Caen), A. Mansar (Faculté de Sousse), H. Timouni 
(Faculté de Tunis), K. Jerfel (Faculté de Sousse), M. Jrad (Faculté de 
Tunis), F. Plazolles-Guillen (Univ. de Pau), L. Maziane (Faculté de 
Casablanca), W. Kaiser (EHESS, Paris).

1
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La vocation de la personne : 
l’histoire du concept de personne 

de sa naissance augustinienne 
à sa redécouverte phénoménologique

emmanuel HouSSeT
Paris, Presses universitaires de France, (Epiméthée), 2007, 520 p., 
isbn 978-2-13-056269-6

Aujourd’hui le sens de « la distinction », 
fondatrice de l’humanité, entre chose 
et personne est devenu obscur : jamais 
le terme de personne n’a été autant uti-
lisé, revendiqué, et jamais le mot n’a été 
aussi vide. Il y a donc une urgence à 
rendre au terme de personne la dignité 
d’un concept, ou au moins d’en faire le 
lieu d’une controverse, au-delà de tous 
les consensus anesthésiants. Contre un 

tel oubli de la personne, il s’agit de lier une méthode histori-
que, qui donne à voir la généalogie du concept de personne, 
et une analyse philosophique, qui fait avancer la compréhen-
sion du sens d’être de la personne, en évitant le relativisme 
historiciste, qui demeure aveugle au concept, et une téléolo-
gie trop dure, qui fait du concept kantien et juridique de 
personne une mesure absolue.

Scènes de séduction et discours amoureux

sous la direction de Vincent aMieL, Yannick BuTeL
Double jeu théâtre / cinéma ; n° 4, Caen, Presses universitaires de 
Caen, 2007, 150 p., isbn 978-2-84133-288-5

À plus d’un titre, le thème de la séduc-
tion est récurrent au cinéma et au théâ-
tre qui en multiplient les configura-
tions. La diversité des études est donc 
au rendez-vous. Elle souligne tant la 
richesse que la complexité de ces regis-
tres et de ces stratégies discursives aux-
quelles s’associent images et représen-
tations, sur la scène et à l’écran. Sur ces 
aspects, le numéro 4 de Double Jeu ren-

seignera le lecteur sur quelques-uns des enjeux de la mise en 
scène du corps et de la parole.
Ont contribué à ce numéro :
Marie-Anne Lieb (Univ. de Caen), Violaine Caminade-de Schuytter 
(Univ. de Caen), Gérard-Denis Farcy (Univ. de Caen), Marie-José 
Tramuta (Univ. de Caen), Carole Giudicelli (Univ. de Caen), Baptiste 
Villenave (Univ. de Caen), Adrien Gombeaud (critique), Anne Mon-
fort (metteur en scène), Catherine Guillot (Univ. Paris III), Mari-Mai 
Corbel (critique), Jean-Louis Libois (Univ. de Caen), Vincent Amiel 
(Univ. de Caen), Yannick Butel (Univ. de Caen).

Ouvrages

1

Améliorer la cartographie des inondations 
par une méthode de spatialisation originale 
combinant la nature des crues et la réponse 

des pays hydrologiques – l’exemple du 
« Calvados sédimentaire » (Basse-Normandie)

estelle agaSSe (geoPHeN), 
Johnny DouViNeT (geoPHeN)

In Jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales : travaux de 
doctorants de l’école doctorale « Littératures, cultures et sciences so-
ciales » 1, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; 
numéro spécial), 2006, p. 27-43, issn 1250-6419

Les crues et les inondations qu’elles engendrent sont des phé-
nomènes récurrents et relativement bien connus en Basse-
Normandie. Néanmoins, la représentation cartographique 

de ces phénomènes hydrologiques que l’on peut observer 
dans de nombreux documents officiels (à l’image des Plans 
de Prévention des Risques Inondation ; de l’Atlas des Zones 
Inondables de la DIREN, ou du Dossier Départemental des 
Risques Majeurs, le DDRM, de la Préfecture), si elle délimite 
à des fins réglementaires les secteurs touchés, n’explique pas 
pour autant leur origine et leur genèse. L’objectif de cet article 
est de proposer une réflexion sur la réalisation d’une cartogra-
phie synthétique par une approche originale, à savoir une spa-
tialisation combinant la nature des aléas en jeu et la réponse 
hydrologique des bassins versants, associant ainsi à la fois une 
approche géographique de la réponse du milieu naturel et 
une analyse hydrologique du comportement des cours d’eau. 
Cette carte est dressée sur la partie du Calvados sédimentaire, 
largement représentative des divers types de crues et d’inonda-
tions que l’on peut trouver dans le Grand Ouest français.
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théorie et critique de la traduction : 
la question complexe du bi-texte littéraire

Viviana agoSTiNi-ouaFi (iReFi)
In La critique littéraire du xxe siècle en France et en Italie : actes du 
colloques de Caen (30 mars-1er avril 2006), Caen, Presses universitaires 
de Caen, 2007, p. 23-38, isbn 978-2-84133-306-6

Dans le vaste champ pluridisciplinaire que constituent dé-
sormais les études de traduction, cette communication dé-
coupe un certain nombre d’aspects fondamentaux : le statut 
de la critique de la traduction littéraire, la nature double de 
son objet d’étude (texte-source et texte-cible), ses liens avec 
la critique littéraire, et ainsi de suite. Toutes ces problémati-
ques renvoient à la même notion : le « bi-texte », c’est-à-dire 
le texte formé par l’original et sa traduction.

1

Le double jeu des images, séduire 
et tromper, à propos de Cléopâtre, 

de Joseph Mankiewicz

Vincent aMieL (CReDaS)
Double jeu théâtre / cinéma ; n° 4, Scènes de séduction et discours 
amoureux, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 127-134, 
isbn 978-2-84133-288-5

Cléopâtre marque, symboliquement et pratiquement, la fin 
d’une certaine logique cinématographique, celle des studios 
hollywoodiens fabricants de rêve, celle de la toute puissance 
du spectacle de séduction. En ce début des années soixante, 
ce système de production s’achève et emporte avec lui une 
innocence du cinéma, une immédiateté des images, un pou-
voir de séduction au premier degré.

1

En médecine : du témoignage du corps 
à l’hypocondrie sociale

Jacques aRVeiLLeR (CeRSe)
In Corps et témoignage : actes du colloque tenu à la Maison de la 
recherche en sciences humaines de Caen, 25-27 octobre 2004, Caen, 
Presses universitaires de Caen, 2006, p. 81-92, isbn 2-84133-276-4

Pour parler du corps humain, tel que le pratique le médecin, 
il est nécessaire d’adopter une définition du témoignage. 
Celle proposée par Pascal Engel convient assez bien : le pa-
tient fait intentionnellement part au médecin d’un ensem-
ble d’évènements concernant son propre corps, évènements 
qu’il considère lui-même comme pertinents, et qu’il pense 
également pertinents pour le médecin. C’est ce que Geor-
ges Lantéri-Laura baptisait volontiers du terme générique de 
« confidences du patient ». L’auteur rappelle que ces confi-

dences, ce témoignage d’une personne sur son propre corps, 
se déploient habituellement dans le cadre d’une relation 
contractuelle et possèdent même un caractère obligatoire.

1

De Calvino à Vattimo : 
esthétique, critique, théorie de la littérature

Christine BaRoN (iReFi)

In La critique littéraire du xxe siècle en France et en Italie : actes du 
colloques de Caen (30 mars-1er avril 2006), Caen, Presses universitaires 
de Caen, 2007, p. 263-276, isbn 978-2-84133-306-6

Italo Calvino a contribué, par son oeuvre narrative, mais 
aussi à travers la réflexion qu’il a menée sur la littérature, à 
redéfinir l’espace du romanesque : le roman comme entre-
prise totale, le roman oulipien. Calvino a surtout redéfini la 
littérature comme entreprise de connaissance, porteuse de 
modèles éthico-politiques : cette conception sera largement 
relayée par les courants contemporains de la philosophie 
italienne, qui mettront l’accent sur l’expérience esthétique, 
censée apporter de nouveaux types de savoir.

1

Le déclin des paysans dans 
les conseils municipaux (1945-2001)

Michel BoiViN (CRHQ)

In Enquêtes rurales 11 : Société, pouvoirs et politique dans les cam-
pagnes, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen / Presses universitaires de Caen, (Cahiers de la Maison de la 
recherche en sciences humaines ; 49), 2007, p. 93-106, issn 1250-6419

S’il est facile de montrer l’intérêt d’un département comme 
la Manche, dans lequel les paysans sont proportionnelle-
ment les plus nombreux au long de la période étudiée, il est 
en revanche difficile de préciser les contours de la Manche 
rurale. Par commodité, l’auteur s’en tient à la définition 
de l’INSEE : toute commune de moins de 2 000 habitants 
est considérée comme rurale. En 1945, 96,3 % des commu-
nes de ce département appartiennent à cette catégorie. En 
2001, elles sont encore 93,5 %. Les paysans dont il s’agit 
ici peuvent être propriétaires ou fermiers, cultivateurs, éle-
veurs ou maraîchers, actifs ou retraités. L’étude porte sur 
l’ensemble des élus, à savoir les maires, les adjoints et les 
conseillers municipaux.

1
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descendant d’Énée et d’un élu de Dieu... Assimilé au peuple 
de Neustrie, devenu un Normand, il prend part aux conquê-
tes de l’Angleterre et de l’Italie du Sud, chevalier exemplaire 
ou envahisseur barbare, au gré des auteurs, mais toujours de 
droit divin. L’image peu valorisante du Normand, rural ma-
dré et gros buveur, qui s’impose à partir du xviie siècle, fait 
surgir à nouveau, comme en compensation, chez les auteurs 
normands de langue française et de langue d’oïl, le North-
man, baptisé Viking, dont la violence, sacralisée parfois jus-
qu’au ridicule, ouvre la porte au racisme et à la xénophobie... 
Le « caractère normand » (ou « les caractères normands » ?) est 
donc à la fois posé sans fard et interprété, dans un travail de 
réécriture de l’histoire au service du présent.

1

La contestation du pouvoir dans 
la Muse normande de David Ferrand

Catherine BougY (CRiSCo)
In Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand 
xe-xviiie siècle : actes du colloque de Cerisy-la-Salle (29 septembre-
3 octobre 2004), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 261-
282, isbn 978-2-84133-272-4

L’originalité de la Muse normande, inventaire de plus de 
trois cents poèmes, réside dans le fait que la majorité des 
poèmes qui la constituent ont été écrits en parler purin ou 
gros normand, la forme de la langue d’oïl parlée à Rouen et 
dans sa région. Les Purins étaient les ouvriers du textile qui 
faisaient purer, c’est-à-dire « dégoutter » les étoffes après les 
avoir plongées dans les eaux des ruisseaux de la ville, pour les 
teindre ou les faire feutrer.

1

Le contexte linguistique de la présentation 
des notables dans les fabliaux

Catherine BougY (CRiSCo)
In La notabilité urbaine xe-xviiie siècles : actes de la table ronde 
organisée à la MRSH, 20 et 21 janvier 2006, Caen, Centre de re-
cherche d’histoire quantitative, (Histoire urbaine ; 1), 2007, p. 55-66, 
isbn 978-2-916392-02-8

Le choix d’une vingtaine de fabliaux des xiiie et xive siècles 
a été dicté par le fait que ces courts récits en vers présen-
tent avec un certain naturel les réalités de la vie quotidienne. 
Certes, on ne peut oublier qu’ils sont marqués au coin de la 
caricature et de la dérision : écrits par des clercs pour l’aristo-
cratie et la haute bourgeoisie, ils donnent souvent une image 
déformée et critique, stéréotypée, de certaines catégories de la 
société médiévale. Mais à les étudier de près, on y relève aussi 
des constantes linguistiques qu’il est intéressant d’analyser.

La contestation politique chez Orderic Vital

Pierre BoueT (CeRLaM)
In Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand 
xe-xviiie siècle : actes du colloque de Cerisy-la-Salle (29 septembre-
3 octobre 2004), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 11-29, 
isbn 978-2-84133-272-4

Orderic Vital a raconté en détail, dans son Historia ecclesias-
tica les conflits qui ont opposé les Normands entre eux et 
les révoltes des peuples soumis à l’autorité de leurs princes. 
Il ne se contente pas de raconter les faits, il les examine à 
la lumière de la Bible et de la foi chrétienne et confie à son 
parchemin le fruit de ses méditations. Ainsi faute d’avoir pu 
devenir hagiographe, Orderic a été contraint d’être à la fois 
historien et moraliste.

1

Le lexique des pêcheurs à pied 
de la Baie du Mont-Saint-Michel : 

entre archaïsmes et dialectalismes

Catherine BougY (CRiSCo)
In Gens de mer au travail, Caen, Maison de la recherche en sciences 
humaines de Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences 
humaines ; n° 47, avril), 2007, p. 61-77, issn 1250-6419

Les enquêtes menées en 1996 et 1997 auprès de pêcheurs à 
pied de la Baie du Mont-Saint-Michel ont permis de met-
tre en valeur toute la richesse d’un lexique lié à des prati-
ques de pêche qui ont parfois peu évolué depuis le Moyen 
Âge. Face à des termes de français commun, certes peu 
connus car ils appartiennent à un vocabulaire spécialisé de 
la pêche, les témoins interrogés utilisent aussi un certain 
nombre d’archaïsmes, dont certains sont attestés dès le xiie 
siècle, mais aussi quelques termes dialectaux (patois) et ré-
gionaux (français régional).

1

Étude du caractère régional normand 
à travers la littérature du XIe au XXe siècle

Catherine BougY (CRiSCo)
In Le caractère national : mythe ou réalités ? Sources, problémati-
ques, enjeux, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines ; 
n° 48, mai), 2007, p. 77-87, issn 1250-6419

Le sanguinaire Northman, envahisseur venu du Nord pour 
piller, violer et brûler, est l’ancêtre des ducs-rois de Norman-
die et d’Angleterre : aussi, sans masquer cette sauvagerie qu’ils 
ne peuvent nier, les auteurs médiévaux de langue latine ou 
française, s’accordent-ils pour lui forger la noble image d’un 
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Des droits multiples pour 
une même sécurité maritime

Christophe BouTiN (CeNTRe)
In Gens de mer au travail, Caen, Maison de la recherche en sciences 
humaines de Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences 
humaines ; n° 47, avril), 2007, p. 259-271, issn 1250-6419

La sécurité maritime, entendue comme permettant à un 
navire d’effectuer une traversée sans subir de fortune de 
mer, résulte de l’application de règles de droits différen-
tes. La sécurité du bâtiment lui-même, de sa construction 
à l’instauration de contrôles périodiques, la formation des 
hommes qui ont à le servir, les règles de navigation, sont 
autant d’éléments qui, cumulés, permettent d’y parvenir. 
Cet entrecroisement de droits d’origines diverses (droit privé 
et droit public, national et international) rend difficile une 
appréhension globale d’une sécurité qui, établie initialement 
pour protéger le navire et sa cargaison, domaine du droit 
du transport et des assurances, l’est maintenant de plus en 
plus pour protéger la côte du navire, domaine où l’État doit 
retrouver un rôle majeur.

1

Jean-François Peyret... 
De la séduction, du charme. 

Entretien avec Jean-François Peyret

Yannick BuTeL (CReDaS)
Double jeu théâtre / cinéma ; n° 4, Scènes de séduction et discours 
amoureux, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 135-140, 
isbn 978-2-84133-288-5

Artisan d’un théâtre imprévisible, Jean-François Peyret est 
metteur en scène, traducteur, auteur et universitaire. Parler 
de la séduction avec Jean-François Peyret n’allait pas de soi, 
tant il semble éloigné de ce sujet. En revanche, faire de la 
séduction au théâtre l’enjeu d’une discussion pouvait recou-
vrer un intérêt certain.

1

Le bel amant que la salle couve

Yannick BuTeL (CReDaS)
Double jeu théâtre / cinéma ; n° 4, Scènes de séduction et discours 
amoureux, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 141-147, 
isbn 978-2-84133-288-5

Assurément, traiter de « scène de séduction et de discours 
amoureux » est indistinctement inscrit dans le comique et 
dans le tragique, le léger ou le grave selon les espaces lit-
téraires. Cependant, tenir la séduction et le discours amou-
reux pour un motif articulé aux enjeux amoureux revien-
drait à sous-estimer son importance. Si effectivement ils 

sont liés aux battements de l’âme, à une issue incertaine, 
heureuse ou malheureuse, l’entreprise peut être également 
menée à dessein d’une fin parfois inavouée et inavouable 
qui excède le registre des amants et la figure du couple.

1

De l’état de néant à l’état anéanti : 
le système du néant de Bérulle

Vincent CaRRauD (identité et subjectivité)

Cahiers de Philosophie de l’Université de Caen ; n° 43, Dire le néant, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 211-247, isbn 978-2-
84133-293-9

L’auteur tente de rendre compte de la lettre adressée aux 
Pères de l’Oratoire, le 30 août 1627 dans laquelle Bérulle 
conçoit le passage du péché à la grâce non comme le passage 
du néant à l’être mais comme la substitution d’un mode du 
néant à un autre, sur fonds, pour ainsi dire, d’un état de 
néant constitutif de la créature.

1

L’assimilation de l’embryon à l’enfant ? 
Les indices civilistes de personnification 

de l’embryon

aurore CaTHeRiNe (CRDFeD)

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux ; n° 5, L’enfant, 
Caen, Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolu-
tions du droit / Presses universitaires de Caen, 2006, p. 79-86, isbn 
978-2-84133-277-9

Il convient d’étudier en tout premier la règle de l’infans 
conceptus puisque cette notion d’enfant conçu est essen-
tielle, voire centrale pour rattacher l’embryon à l’enfant. 
Cette notion indique biologiquement que l’enfant existe 
puisque conçu, mais cette conception donne aussi en droit 
parfois accès à la personnalité juridique. Cette personnalité 
juridique en droit civil a ses caractéristiques propres. Mais 
l’article 16 du Code civil, au regard de la question du statut 
de l’embryon, permet d’envisager plusieurs hypothèses. Si 
des éléments peuvent laisser entrevoir l’embryon comme 
bénéficiaire de la personnalité juridique telle qu’elle est 
communément admise en droit civil, il est tentant aussi 
d’y voir des sous-catégories dont l’une permettrait de per-
sonnifier l’embryon, mais sans pour autant lui attribuer la 
personnalité juridique.

1  
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Aspects mathématiques et cognitifs 
de la divination sikidy à Madagascar

Marc CHeMiLLieR, Denis JaCQueT (emi-0218), 
Victor RaNDRiaNaRY (emi-0218), Marc ZaBaLia (emi-0218)
L’Homme, revue française d’anthropologie, n° 181, janvier-mars, Divina-
tion et cognition, Paris, EHESS, 2007, p. 7-40, isbn 978-2-7132-2125-5

La géomancie pratiquée à Madagascar, comme la géomancie 
arabe dont elle dérive directement, constituent une techni-
que de divination dont les propriétés mathématiques ont 
souvent été décrites, de façon abstraite, indépendamment 
des processus mentaux effectivement mis en oeuvre par les 
devins. Le travail que nous avons entrepris depuis 2000 sur 
ce thème s’efforce d’aller au-delà des énoncés formels, pour 
accéder aux mécanismes mentaux qui incarnent les diffé-
rentes propriétés étudiées. L’originalité de cette approche 
est d’associer des chercheurs en anthropologie, en psycho-
logie cognitive, et en intelligence artificielle, qui mettent en 
commun leurs compétences au service d’une méthodologie 
pluridisciplinaire. Les résultats présentés ici éclairent d’un 
jour nouveau la question de la rationalité des savoirs et des 
actions dans les sociétés de tradition orale.

1

La toute-puissance : entre mythe et raison

Jacquy CHeMouNi (CeRLaM)
Kentron, revue du monde antique et de psychologie historique ; 
vol. 22, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 13-43, isbn 
2-84133-296-0

Les termes grecs mythos et logos ont depuis des siècles donné 
lieu à plusieurs interprétations et suscité de nombreux com-
mentaires. Aucun terme de la langue homérique n’a trouvé 
auprès du public profane un intérêt aussi grand. Les raisons 
de cette attention sont diverses et multiples. Au delà de leur 
contexte linguistique, ces termes mettent en perspective, 
dans une sorte de lien dialectique qui tantôt les oppose, tan-
tôt les rapproche ou les rend complémentaires, deux réalités, 
la raison et le sentiment, au coeur même de la nature psychi-
que de l’individu, de sorte que le mythe ne saurait être défini 
de manière exclusive par l’un ou l’autre de ces termes.

1

Cristina trivulzio de Belgiojoso (1808-1871) : 
une princesse révolutionnaire

Mariella CoLiN (iReFi)
In Les mères de la patrie : représentations et constructions d’une 
figure nationale, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines 
de Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humai-
nes ; 45), 2006, p. 203-217, issn 1250-6419

La contribution présente une des rares femmes intellec-
tuelles et leaders politiques dans l’Italie du Risorgimento : 
Cristina Trivulzio de Belgiojoso. Membre de l’aristocratie 

milanaise la plus illustre, après l’échec de son mariage elle 
commença une vie de femme indépendante, qui la verra 
briller dans les salons parisiens avant qu’elle se découvre un 
grand intérêt pour les études philosophiques et une vérita-
ble passion pour la politique.

1

La littérature enfantine italienne et la critique 
du XXe siècle : du rejet au canon 

Mariella CoLiN (iReFi)
In La critique littéraire du xxe siècle en France et en Italie : actes 
du colloques de Caen (30 mars-1er avril 2006), Caen, Presses univer-
sitaires de Caen, 2007, p. 113-128, isbn 978-2-84133-306-6

A partir du potentiel heuristique que la littérature enfan-
tine offre à l’histoire de l’imaginaire collectif et à l’histoire 
de la culture, les approches inspirées par les sciences hu-
maines rechercheront les liens complexes entre le littéraire 
et le symbolique, l’idéologique et le figuratif, tandis que 
les méthodes issues du structuralisme (linguistique, narra-
tologie, sémiotique...) exploreront de multiples façons le 
réseau actuel. Devenues ainsi l’objet de la critique univer-
sitaire la plus qualifiée, plusieurs oeuvres pour l’enfance 
seront intégrées au canon littéraire, prenant place dans les 
histoires de la littérature et dans les collections éditoriales 
les plus prestigieuses.

1

Du voyage au déplacement, altérité 
et uniformisation des cultures

Stéphane CoRBiN (LaSaR), Jean-Paul RogueS (THL)
Mana ; nos 14-15, Frontières et limites : avons-nous dépassé les bornes ?, 
Paris, L’Harmattan, 2007, p. 209-219, isbn 978-2-296-03462-4

Tandis que le voyage se caractérise par l’expérience de l’alté-
rité qu’induit la relation à une autre culture, le déplacement 
nie le vertige que représente la confrontation à l’étrangeté de 
l’autre. C’est ainsi que le passage du voyage au déplacement 
constitue une parfaite illustration de cette tendance à l’uni-
formisation des cultures qui contribue à nier leur singularité 
et leur richesse.

1

Moi et les autres : les bornes de la liberté 
et du pouvoir souverain

Stéphane CoRBiN (LaSaR)
Mana ; nos 14-15, Frontières et limites : avons-nous dépassé les bor-
nes ?, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 321-357, isbn 978-2-296-03462-4

Le rapport de soi aux autres constitue l’une des trames essen-
tielles de l’oeuvre de Rousseau. Déclinée selon des registres 
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significativement différents, des écrits politiques aux textes 
autobiographiques, cette problématique qui témoigne de 
la conséquence de l’oeuvre y apparaît comme la question 
anthropologique fondamentale. De la quête d’une commu-
nauté juste au désespoir qui conduit à l’exil d’une société 
injuste, « moi et les autres » représente bien cette énigme 
qui invite à réinterroger à profit les causes fondamentales 
d’un malaise social qui se joue sur fond d’exacerbation de 
l’amour-propre.

1

Psycholinguistique vs psychologie 
cognitive du langage : 

une simple variante terminologique ?

Françoise CoRDieR, Jacques FRaNCoiS (CRiSCo)
Syntaxe & sémantique ; n° 7, La terminologie linguistique : problè-
mes épistémologiques, conceptuels et traductionnels, Caen, Presses 
universitaires de Caen, 2006, p. 57-78, isbn 978-2-84133-300-4

La psycholinguistique a vu le jour au début des années 50 aux 
États-Unis et se distinguait clairement à l’origine de la psy-
chologie du langage par le poids de la perspective communi-
cationnelle puis de l’hypothèse de pertinence psychologique 
des règles de transformation de la grammaire générative. 
Cependant progressivement ces orientations se sont estom-
pées et la psycholinguistique a peu à peu investi toutes les 
branches de la psychologie du langage, de sorte qu’on peut 
actuellement considérer que ce ne sont plus que deux varian-
tes terminologiques. L’étude de cette variation est menée à 
partir des index thématiques de quatre manuels intitulés soit 
« psycholinguistique » soit « psychologie du langage ».

1

Les limites du secret professionnel : 
de la dégradation de la règle pénale 

contemporaine en tant que modèle normatif

Mathias CouTuRieR (CRDP)
Mana ; nos 14-15, Frontières et limites : avons-nous dépassé les bor-
nes ?, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 191-207, isbn 978-2-296-03462-4

La loi, dans une conception classique, se conçoit comme un 
texte énonçant des règles générales instituant des normes de 
comportement à destination des sujets de droit. Cependant, 
cette vision traditionnelle est remise en cause, de nos jours, 
par une dégradation qualitative du contenu des textes légaux 
qui amoindrit leur intelligibilité et leur signifiance. Cette 
affirmation peut se nourrir de l’étude du devoir de secret 
professionnel, prévu par l’article 226-13 du Code pénal, et 
surtout de ses limites que les textes posent en termes particu-
lièrement complexes ou ambigus.

1

L’arbre chez Anton tchekhov : 
essai d’une double lecture

Boris CZeRNY (identités-Mémoire)
In La forêt dans les domaines germaniques, nordiques et slaves, 
Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, (Ca-
hiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; numéro 
spécial), 2006, p. 91-104, issn 1250-6419

Les œuvres de Tchekhov sont le reflet des grands change-
ments et de l’évolution de la Russie à la fin du xixe siècle et 
au tout début du xxe siècle. Le développement de l’indus-
trialisation et des chemins de fer provoquèrent des modifi-
cations du paysage rural. Dans certains récits de Tchekhov 
les personnages font part de leur inquiétude causée par la 
déforestation. Leurs préoccupations recoupent l’intérêt des 
biologistes russes de la seconde moitié du xixe siècle qui 
étaient à la pointe du progrès scientifique dans le domaine 
des études sur le fonctionnement des écosystèmes. Une ap-
proche réaliste de la prose réaliste de Tchekhov peut et doit 
être complétée par une lecture « poétique » qui autorise le 
rattachement de l’auteur de La Cerisaie au siècle d’Argent de 
la littérature russe. L’analyse formaliste de récits comme La 
Steppe ou Le Violon de Rothschild permet de mettre en exer-
gue l’importance des références religieuses et, dans le cas qui 
nous intéresse, la valeur symbolique de l’arbre dans le texte 
tchekhovien. Notre article est l’exposé d’une double lecture 
réaliste et symboliste de l’arbre dans l’œuvre de Tchekhov.

1

La cour de récréation : 
permanence et mutations

Julie DeLaLaNDe (CeRSe)
In éducation et longue durée : actes du colloque de Cerisy-la-Salle 
(25-26 septembre 2005), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 
p. 119-134, isbn 978-2-84133-258-8

Le propos de l’auteur n’est pas celui d’une sociologue de 
l’école. C’est avec un regard d’ethnologue et en cherchant à 
comprendre les relations entre enfants dans les écoles mater-
nelles et élémentaires qu’elle aborde depuis plus de dix ans 
l’espace de la cour de récréation.

1

Les aménagements portuaires 
dans le commerce « circuiteux » havrais 

de la fin de l’Ancien Régime

Édouard DeLoBeTTe (CRHQ)
In Gens de mer au travail, Caen, Maison de la recherche en sciences 
humaines de Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences 
humaines ; n° 47, avril), 2007, p. 237-257, issn 1250-6419

Les infrastructures des espaces portuaires d’Ancien Régime 
restent mal connues. À partir de l’exemple havrais, on mon-
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tre comment fonctionnent tous les relais de la traite négrière, 
depuis le comptoir du négociant jusqu’aux factoreries de la 
côte d’Afrique et aux ports ; puis de ces escales africaines aux 
ports antillais. Les installations tendent à se développer : ma-
gasins, quais, grues, machines à mâter et cales de réparation 
navale. L’espace havrais se transforme pour s’adapter à la 
concurrence, lorsque la traite décline au profit du nouveau 
cycle, le commerce du coton américain.

1

Emendatiunculae Malaterrenae

olivier DeSBoRDeS (CeRLaM)

Kentron, revue du monde antique et de psychologie historique ; 
vol. 22 , Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 199-208, isbn 
2-84133-296-0

Le De rebus gestis Rogeri [...] et Roberti Guiscardi de Geoffroi 
Malaterra est introduit par deux épîtres dédicatoires dont les 
formules de salutatio ont déconcerté passablement les criti-
ques et traducteurs. En voici le texte, tel qu’il a été constitué 
par Ernesto Pontieri pour l’édition qu’il a donnée de cette 
chronique dans le nouveau Muratori.

1

La Malinche, mère solitaire 
et décriée du Mexique

Dominique DiaRD (THL)

In Les mères de la patrie : représentations et constructions d’une 
figure nationale, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines 
de Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humai-
nes ; 45), 2006, p. 61-75, issn 1250-6419

Doña Marina dite La Malinche ou La gran Chingada, est cet-
te indienne qui se donna à Cortes et qui, parce qu’elle pos-
sédait les langues indigènes puis celle du conquérant, permit 
aux Espagnols de conquérir le Mexique. Mère duelle pour 
nation duelle nouée dans la rencontre et la confrontation 
de deux mondes, La Malinche incarne ainsi pour les Mexi-
cains la mère malgré eux de cette nation métisse moderne, la 
traîtresse autant que la mère déchirée, ce qui explique sa très 
problématique fortune littéraire et artistique étudiée ici dans 
quelques textes emblématiques comme l’essai d’Octavio Paz 
Le Labyrinthe de la solitude, les deux premières nouvelles de 
L’Oranger de Carlos Fuentes, la pièce de théâtre d’Alejo Car-
pentier L’Apprentie sorcière.

1

Des limbes au néant : La Havane fantomatique 
et fantasmatique d’Antonio José Ponte 

(dans Un Seguidor de Montaigne mira La Habana, 
de 1985 et Corazon de skilatiez, de 1995)

Dominique DiaRD (THL)
In Les villes et la fin du xxe siècle en Amérique latine : Littératures, 
cultures, représentations, Bern, Peter Lang, (Liminaires - Passages 
interculturels italo-ibériques ; vol. 9), 2007, p. 215-230, isbn 978-3-
03911-279-1

Sur les pas d’un Montaigne dont on s’interroge sur la pro-
blématique présence dans le titre, un narrateur, passant, pro-
meneur, arpenteur mais aussi « fondateur » de la ville par les 
choix qu’il opère dans le répertoire d’images, de sensations et 
réminiscences picturales, photographiques, cinématographi-
ques et littéraires, se livre par l’errance à la quête de sa propre 
origine. La ville devient labyrinthe fragmenté en maisons, 
rues, lieux perdus, personnages, oeuvres, livres...

1

« On ne changera pas un mot 
à mon ouvrage » L’écrivain et ses pouvoirs

Brigitte DiaZ (THL)
In George Sand : pratiques et imaginaires de l’écriture : actes du collo-
que international de Cerisy-la-Salle, 1er-8 juillet 2004, Caen, Presses 
universitaires de Caen, 2006, p. 345-360, isbn 978-2-84133-273-1

L’auteur se propose de questionner et peut-être opposer les 
deux termes du sujet de ce colloque : pratiques et imaginaires 
de l’écriture sandienne.

1

Limites et discontinuités dans l’espace 
des jeux en Afrique de l’Ouest : 
quelques déterminants majeurs 

et leurs implications spatio-temporelles

Hélène DoLiDoN (geoPHeN)
In Jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales : travaux de 
doctorants de l’école doctorale « Littératures, cultures et sciences so-
ciales » 1, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; 
numéro spécial), 2006, p. 45-63, issn 1250-6419

Les feux de brousse se propagent annuellement en Afrique 
de l’Ouest. Leur distribution fait apparaître un « espace-
feux » délimité au Nord et au Sud et discontinu à l’intérieur. 
Les limites de l’espace des feux correspondent en partie aux 
divisions climatiques en Afrique de l’Ouest et en partie aux 
limites des milieux ouverts de savanes ou des forêts claires. 
Par ailleurs, la composition sociale de la population et les 
caractéristiques agraires, en particulier le recours à la jachère, 
augmentent les possibilités de déclenchement et d’extension 
des feux. En ce qui concerne les discontinuités de l’espace 

Lettre de la MRSH n° 92 19

Publications



des feux, les zones humides, les contrastes de densités de po-
pulation et la répartition des activités de production consti-
tuent les facteurs explicatifs les plus importants. En défini-
tive, les facteurs d’unité à l’échelle continentale sont les plus 
petits dénominateurs communs. Plus l’échelle d’observation 
est grande, plus il existe de disparités interrégionales. Aussi, 
les facteurs de distribution des feux doivent être classés, voire 
hiérarchisés, selon leur champ d’action spatiale.

1

Evita Peron ou le métier de second rôle 
charismatique au sein 

d’un mouvement populiste

alexandre DoRNa (emi-0218)

In Les mères de la patrie : représentations et constructions d’une 
figure nationale, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines 
de Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humai-
nes ; 45), 2006, p. 219-233, issn 1250-6419

La figure de Maria Eva Duarte traverse la vie politique de 
l’Argentine des années 50 comme un météorite. « Evita » 
passera en peu de temps du statut de comédienne et demi-
mondaine à celui de « dame des pauvres ». Véritable égérie du 
« péronisme » : ses actes et ses paroles permettent de mieux 
saisir les enjeux du populisme et d’analyser l’impact et le rôle 
d’un leadership au visage féminin.

1

Malaises épistémologiques 
en sciences humaines et sociales : 

un temps sans âme

alexandre DoRNa (emi-0218)

Mana ; nos 14-15, Frontières et limites : avons-nous dépassé les bor-
nes ?, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 173-189, isbn 978-2-296-03462-4

Les SHS ne sont devenues que des constructions techni-
ciennes destinées à créer une « ingénierie sociale » et des 
dispositifs d’évaluation des comportements. Certes, la 
rigidité de cette bipolarité n’a fait qu’introduire une hié-
rarchie abstraite des méthodes. La vision compréhensive et 
globale est annulée par les règles de la formalisation et par 
la mathématisation des modèles devenus sophistiqués et 
autosuffisants, par la reproduction des « micro-théories », la 
rhétorique des protocoles d’expériences et la multiplication 
des instruments statistiques.

1

Réception et usages des témoignages

Carole DoRNieR (THL)
In Réceptions et usages des témoignages, F.-C. Gaudard et M. Suarez 
(dir.), Toulouse, éditions Universitaires du Sud, (Champs du signe), 
2007, p. 305-315, isbn 2-7227-0113-8

Mon agonie de trente-huit heures, par Jourgnac de Saint-
Méard, est un récit bref et bien connu des historiens de la 
période, récit sur les massacres de septembre 1792 par un 
rescapé. Il s’agit du témoignage d’un aristocrate, journaliste 
et homme de lettres, enfermé à la prison de l’Abbaye et qui 
parvient à se disculper des accusations de complot, échap-
pant ainsi de peu aux massacres. En s’appuyant sur les édi-
tions successives de ce récit et sur leur péritexte, depuis la 
première, en septembre 1792, jusqu’à la dernière, en 1972, 
l’auteur essaie de souligner quels effets sur le statut de ce 
texte peuvent être inférés d’une tentative de reconstitution 
du contexte de réception.

1

Améliorer la cartographie des inondations 
par une méthode de spatialisation originale 
combinant la nature des crues et la réponse 

des pays hydrologiques – l’exemple du 
« Calvados sédimentaire » (Basse-Normandie)

estelle agaSSe (geoPHeN), 
Johnny DouViNeT (geoPHeN)

cf : page 13

1

Stratégies de faire-face à la douleur 
chez des enfants porteurs 

de déficience intellectuelle

Cécile DuCHauX, Marc ZaBaLia (emi-0218)
Revue francophone de la déficience intellectuelle ; vol. 17, 2007, 
p. 53-64, issn 0847-5733

À l’aide d’un inventaire étalonné sur une population pé-
diatrique francophone, l’étude examine la connaissance des 
stratégies de faire face à la douleur d’enfants porteurs de dé-
ficience intellectuelle. Les stratégies de faire-face à la douleur 
d’un échantillon de 23 enfants porteurs de déficience intel-
lectuelle légère et moyenne, de 7 à 14 ans, ont été évaluées 
grâce au Pediatric Pain Coping Inventory-Francophone dans 
une situation de douleur rapportée. Les enfants atteints de 
déficience intellectuelle de notre étude connaissent des stra-
tégies de faire-face à la douleur. Comparée à une population 
standard, l’auto-instruction cognitive est moins évoquée au 
profit de la recherche d’un support social, indépendamment 
de l’âge, du sexe et du niveau de déficience.
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La démesure à l’oeuvre dans les mythes 
de fléaux et de fin du monde

Christine DuMaS-ReuNgoaT (CeRLaM)
Kentron, revue du monde antique et de psychologie historique ; 
vol. 22, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 45-66, isbn 
2-84133-296-0

Dans les mythes de fléaux, qu’il s’agisse de la fin momen-
tanée ou définitive de l’univers, la démesure est à l’oeuvre à 
plusieurs niveaux. En raison de la nature même du phéno-
mène, le fléau porte en lui la démesure : il s’agit d’un évé-
nement hors normes, aucun repère habituel ne permet de 
quantifier sa gravité, aussi a-t-on recours, pour le décrire, à 
des procédés stylistiques et à des images propres au thème de 
l’adynaton, par exemple.

1

L’éducation culturelle artistique, 
logiques et tensions

Nathalie DuPoNT (CeRSe)
In Jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales : travaux de 
doctorants de l’école doctorale « Littératures, cultures et sciences so-
ciales » 1, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; 
numéro spécial), 2006, p. 199-215, issn 1250-6419

Réfléchir sur les enjeux d’une éducation culturelle artistique 
dans les apprentissages c’est poser la question de la compré-
hension des logiques de passage entre la culture artistique 
et la culture scolaire mais aussi la question de l’analyse des 
dynamiques entre les politiques culturelles et les politiques 
scolaires. Il s’agit donc d’appréhender les tensions multi-
ples et de tenter de saisir les configurations, dans lesquelles 
fonctionnent des logiques d’ouverture ou de rupture. D’un 
côté l’éducation artistique interroge l’école sur la transmis-
sion et la construction des apprentissages dans le sens où 
les pratiques culturelles artistiques se situeraient entre objet 
culturel et discipline d’enseignement. D’un autre côté, elle 
pose l’école face aux enjeux de ses partenariats artistiques 
dans la mesure où les pratiques artistiques culturelles se-
raient des « passerelles » entre pilotages institutionnels et 
navigation dans les marges.

1

L’opération traduisante entre 
raison et émotion

Christine DuRieuX (CRiSCo)
Meta ; vol. 52, n° 1, mars, Traductologie : une science cognitive, 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2007, p. 48-55, isbn 
978-2-7606-2043-8

Jusqu’à présent, la réflexion traductologique s’est inscrite 
dans le paradigme d’une théorie formaliste. De fait, les théo-

ries linguistiques de la traduction, dans le prolongement du 
structuralisme, prétendent à une grande objectivité. Face à 
cet hyperpositivisme, les théories interprétatives s’ouvrent 
largement au constructivisme. Toutefois, si l’opération tra-
duisante peut être définie comme une succession de prises 
de décisions, celles-ci ne sont pas le résultat d’un raisonne-
ment purement rationnel fondé sur des règles d’inférence 
rigoureuses, mais sont l’aboutissement d’un mécanisme 
caractérisé par la rationalité limitée. Le processus de prise 
de décision est piloté par l’attention sélective et régi par les 
émotions, positionnant ainsi l’opération traduisante entre 
raison et émotion.

1

Une approche cognitive 
du processus de traduction

Christine DuRieuX (CRiSCo), Jean ViVieR (emi-0218)
In Interdisciplinarité en traduction - Interdisciplinarity on transla-
tion : actes du 11e colloque international sur la traduction organisé par 
l’Université technique de Yildiz, vol. 1, Istanbul, éditions Isis, (Les 
cahiers du Bosphore ; XLIII), 2006, p. 71-84, isbn 975-428-319-2

Dans cette communication, les auteurs présentent leurs tra-
vaux menés dans le cadre du programme pluriformations 
« Modélisation en sciences cognitives et sociales », travaux 
placés sous l’interdisciplinarité avec pour axe de recherche : 
langage et cognition. Ils abordent le processus de traduction 
et précisent à l’appui de quelques exemples dans quelles limi-
tes la psychologie cognitive peut éclairer la compréhension 
du déroulement de ce processus. De fait, la traductologie 
ne saurait prétendre au statut de discipline autonome. La 
traductologie est essentiellement limitrophe.

1

La traduction entre dire et vouloir dire

Christine DuRieuX (CRiSCo)
In 20 years D.F.L.T.I. - Festschrift, Ionian University - Department 
of Foreign Languages, Translation and Interpreting (DFLTI), 2007, 
p. 29-41

The verbal expression is the vector of communication, but 
the meaning is the substance of communication. For inter-
comprehension to take place, and interpreting process is 
needed so that what is meant may emerge from what is said. 
The gap between the verbal expression - what is said - and 
the meaning - what is meant - in a communication may 
be explained by factors such as semantic elasticity, idiomatic 
dimension, cultural foundation and referencing approach. 
The core of the investigation is the meaning, its nature anf 
its materialization in discourse.

1
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Le dictionnaire bilingue : 
quel outil pour le traducteur ?

Christine DuRieuX (CRiSCo)
In Le sens propre et le sens figuré dans le dictionnaire bilingue fran-
çais-arabe : actes du colloque organisé à Lyon 2 du 30 septembre au 
1er octobre 2004 , Dar al-Mouna, 2007, p. 101-1101

Le dictionnaire bilingue, comme par effet de miroir, met en 
regard des mots censés correspondre d’une langue à l’autre. 
Le principe de bijection est sous-jacent à la structure de la 
plupart des dictionnaires bilingues, ceux-ci se présentant en 
deux parties symétriques. Toutefois, la symétrie n’est pas in-
tégrale dans le contenu des parties et encore moins dans le 
contenu des articles.

1

Le contexte : filtre ou membrane ?

Christine DuRieuX (CRiSCo)
In Mots, termes et contextes : actes des septièmes journées scientifiques 
du réseau de chercheurs Lexicologie Terminologie Traduction, Bruxelles, 
Belgique - 8, 9 et 10 septembre 2005, Agence universitaire de la fran-
cophonie / Archives contemporaines, (Actualité scientifique), 2006, 
p. 121-127, isbn 2-914610-31-9

Quand le contexte joue le rôle de filtre, il laisse passer des 
potentialités de significations pertinentes pour ne retenir 
que celle qui se prête à la construction d’un sens. Quand le 
contexte joue le rôle d’une membrane, il permet des échan-
ges avec le milieu extérieur. Dans le cadre théorique de la 
complexité, le contexte n’est pas un donné stable, mais un 
construit qui certes influe sur la valeur des mots, mais se 
trouve aussi constamment modifié par la valeur que lui-
même confère aux mots.

1

Genèse des caractères nationaux 
en Scandinavie

François eMioN
In Le caractère national : mythe ou réalités ?, Sources, problémati-
ques, enjeux, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines ; 
n° 48, mai), 2007, p. 57-65, issn 1250-6419

Aujourd’hui, la Scandinavie présente une incontestable ho-
mogénéité culturelle et linguistique (les différences n’étant 
de ce point de vue ? Islande mise à part ? que de nature dia-
lectale). Cette unité est encore plus vraie au Moyen Âge, à 
tel point que les textes appliquent volontiers l’expression 
« langue danoise » (dönsk tunga) à l’ensemble du domaine 
scandinave.
Néanmoins, dès le xe siècle s’amorce l’élaboration d’entités 
politiques qui aboutiront aux États modernes (Islande, Nor-

vège, Danemark et Suède). Les sources écrites, dès leur appa-
rition (à partir du xiie siècle), semblent refléter ce processus 
de construction et de différentiation mutuelle des identités 
nationales, notamment par le recours à des caractéristiques 
morales ou liées aux moeurs. C’est cependant l’Islande, grâ-
ce à son abondante littérature, qui constitue le domaine le 
mieux documenté sur la question. Les sagas présentent en ef-
fet une série de personnages dotés de qualités et de caractères 
récurrents qu’il convient d’interpréter à l’aune de l’évolution 
politique de l’île.

1

Christine, Reine de Suède 
et mère stérile du royaume

François eMioN
In Les mères de la patrie : représentations et constructions d’une 
figure nationale, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines 
de Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humai-
nes ; 45), 2006, p. 179-187, issn 1250-6419

En 1644, Christine, dont le père, le roi Gustave Adolphe, 
mort douze ans auparavant, n’a laissé aucun héritier mâle, 
accède officiellement au trône de Suède. Son acceptation 
comme reine est bien sûr due aux qualités qu’on lui recon-
naît depuis son plus jeune âge, mais repose également sur 
un contrat tacite passé avec le Conseil de Régence : elle doit 
faire un mariage avantageux qui lui assurera une descendan-
ce. Mais Christine va refuser ce rôle de « Mère de la Patrie » 
avant d’abdiquer, au terme de dix ans de règne.

1

L’arbre tricolore du songe 
de la reine Ragnhildr

François eMioN,
In La forêt dans les domaines germaniques, nordiques et slaves, 
Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, (Cahiers 
de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; numéro spé-
cial), 2006, p. 23-32, issn 1250-6419

Au milieu du xie siècle, Ragnhildr, épouse d’un roitelet 
norvégien, fait un rêve singulier alors qu’elle est enceinte 
du futur Haraldr à la Belle Chevelure, le premier véritable 
souverain de Norvège : ayant retiré une épine prise dans son 
vêtement, elle voit soudain croître dans son jardin un arbre 
tricolore qui prend des proportions gigantesques, jusqu’à 
recouvrir de ses branches l’ensemble du royaume. Ce récit, 
relaté par une saga royale du xiiie siècle, pose de nombreuses 
questions. Comment, en effet, situer ce songe dans la tradi-
tion scandinave médiévale ? L’image de l’arbre en tant que 
métaphore généalogique est-elle autochtone ou s’agit-il d’un 
emprunt ? La répartition des couleurs (et leur interprétation 
symbolique dans le texte même) ne relève-t-elle pas d’une in-
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terprétation dumézilienne ? Par ailleurs, cet arbre colossal ne 
s’identifie-t-il pas à Yggdrasill, l’axis mundi de la cosmologie 
préchrétienne ? L’analyse de ce passage de la littérature nor-
roise permet de mettre en évidence la permanence de motifs 
liés à l’idéologie royale préchrétienne.

1

G. B. Marino et le Père P. Le Moyne : 
autour de la galerie littéraire

Silvia FaBRiZio-CoSTa (Leia)
Studi francesi ; n° 148, Anno L, fasc. I, gennaio-aprile, 2006, p. 17-34

L’auteur s’attache à la Gallerie de Le Moyne comme oeuvre 
de politique religieuse dont les héroïnes peuvent offrir l’occa-
sion d’une réflexion presque psychologique au sens moderne 
du terme sur la femme et sur son rôle social. Le choix de la 
« galerie » prend son sens dans un système littéraire et culturel 
au sens large dont les formes choisies répondent à des atten-
tes enracinées dans un complexe historique et humain précis, 
les expriment et les alimentent.

1

La prima traduzione francese 
della posteritati : testo e contesto (1644-1645)

Silvia FaBRiZio-CoSTa (Leia)
In Francesco Petrarca. L’opera latina : tradizione e fortuna : atti 
del XVI Convegno internazionale (Chianciano-Pienza 19-22 luglio 
2004), Luisa Secchi Tarugi, (dir.), Franco Cesati, 2006, p. 485-502, 
isbn 88-7667-223-9

La célèbre mais méconnue lettre Posteritati (À la Postérité) 
de F. Pétrarque (mort en 1374), sorte d’autobiographie, de 
monument contre l’oubli du temps, d’auto-portrait idéa-
lisé qu’il écrivit de son vivant à plusieurs reprises (entre 1351 
et 1355 et 1370-71), fut traduite en français en 1644 par Fran-
çois Grenaille de la Chatounière (1616-1680), un homme de 
lettres auteur de traités sur le comportement et l’éducation 
pris dans les turbulences de la Fronde. L’étude en question 
met en rapport cette première version française qui est bien 
loin d’être une traduction au sens moderne du terme, avec le 
texte d’origine en latin, ses modalités de fonctionnement, ses 
finalités. D’ailleurs le texte français de la Posteritati se trouve 
inséré dans un contexte particulier, une traduction / rééla-
boration, pour ainsi dire, du De remediis utriusque fortunae 
publiée en 1644-45 avec le titre Le sage résolu contre la For-
tune [L’édition que nous avons pu consulter à la réserve de la 
Bibliothèque universitaire (Rouen 1650) se présente comme 
un livre de petit format (in -8° ; la première étant in - 4°) 
612 pages au total].

1

La wooing scene ou les blandices 
de la veuve

gérard-Denis FaRCY (CReDaS)
Double jeu théâtre / cinéma ; n° 4, Scènes de séduction et discours 
amoureux, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 33-40, isbn 
978-2-84133-288-5

L’étiquetage (a posteriori) de scènes est fréquent dans la 
culture shakespearienne, que l’on songe à Hamlet ou à ces 
pièces qui disposent d’une wooing scene : La Mégère appri-
voisée (II, 1), Comme il vous plaira (V,2) ou Richard III (I, 2). 
C’est précisément cette dernière occurence qui retient toute 
l’attention de l’auteur.

1

La frontera de cristal, de Carlos Fuentes, 
ambiguïté d’une brève rencontre

Bernard FouQueS (Leia)
In Les villes et la fin du xxe siècle en Amérique latine : Littératures, 
cultures, représentations, Bern, Peter Lang, (Liminaires - Passages 
interculturels italo-ibériques ; vol. 9), 2007, p. 229-297, isbn 978-3-
03911-279-1

L’auteur s’attache à la nouvelle de Carlos Fuentes et à l’image 
insolite qui l’achève : le baiser que se donnent un laveur de 
vitres mexicain suspendu dans le vide et une belle américaine 
à l’abri de son bureau, au quarantième étage d’un gratte-ciel 
new-yorkais. Il s’emploie à dégager les ambiguités du récit 
liées à sa structure symbolique.

1

La reine Marguerite, mère des Italiens

Laura FouRNieR FiNoCCHiaRo (iReFi)
In Les mères de la patrie : représentations et constructions d’une 
figure nationale, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines 
de Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humai-
nes ; 45), 2006, p. 189-202, issn 1250-6419

Marguerite de Savoie (1851-1926) est l’épouse du deuxième 
roi d’Italie, Humbert Ier, et assume la charge de reine d’Italie 
pendant la période qui va de 1878 à 1900, qui constitue la 
période du nation building process italien. Entouré par les cé-
lébrités intellectuelles de l’époque, celles-ci lui ont forgé son 
image mythique de « mère de la patrie ». Nous souhaitons 
ici interroger et analyser l’image de la mère de la nation pré-
sente dans le mythe de Marguerite, pour comprendre si elle 
a réussi à constituer une image forte pour l’Italie.

1
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Caractère et littérature nationale en Italie 
(XIXe siècle)

Laura FouRNieR FiNoCCHiaRo (iReFi)
In Le caractère national : mythe ou réalités ? Sources, problémati-
ques, enjeux, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines ; 
n° 48), 2007, p. 99-109, issn 1250-6419

L’expression « caractère national » fait son entrée officielle en 
Italie dans l’essai du philosophe, moraliste et poète italien 
Giacomo Leopardi (1798-1837), Discours sur l’état actuel des 
moeurs des Italiens (1824). Elle a fait couler beaucoup d’en-
cre depuis et a suscité de nombreux débats réunissant les 
littéraires, les journalistes, les historiens, les philosophes et 
les anthropologues italiens et étrangers. L’auteur de cette 
contribution se propose d’étudier les premières tentatives de 
définition d’un « caractère national italien » dans le champ 
de l’histoire de la littérature. En effet, les discours sur le ca-
ractère national en Italie au xixe siècle sont souvent liés à la 
question de la définition d’une littérature nationale, ques-
tion qui passionne tous les hommes de lettres et penseurs de 
la péninsule, d’Ugo Foscolo à Francesco De Sanctis, en pas-
sant par Giacomo Leopardi et Giosuè Carducci. Après avoir 
fait le point sur l’histoire et l’invention du caractère national 
italien, l’article analyse quelques mécanismes d’élaboration 
littéraire du caractère national italien par l’étude des histoires 
de la littérature nationale publiées au cours du xixe siècle.

1

Psycholinguistique vs psychologie 
cognitive du langage : 

une simple variante terminologique ?

Françoise CoRDieR, Jacques FRaNÇoiS (CRiSCo)

cf : page 18

1

La « signologie » saussurienne des Notes item 
(1897-1900) : une terminologie hétérodoxe

Francis gaNDoN (CRiSCo)
Syntaxe & sémantique ; n° 7, La terminologie linguistique : problè-
mes épistémologiques, conceptuels et traductionnels, Caen, Presses 
universitaires de Caen, 2006, p. 91-106, isbn 978-2-84133-300-4

Les Notes item (1897-1900) font partie de la deuxième étape, 
selon Amacker (2001) de la pensée de Saussure : celle de la 
multiplicité des points de vues. Elles oscillent, de fait, du 
point de vue du locuteur à celui du mot en soi, du signe isolé 
au système, du synchronique au diachronique. La termino-
logie des Notes se confronte à une double aporie : remplacer 
la terminologie existante, jugée inepte ; suturer le gouffre 
entre points de vue divergents. On s’explique que leur ex-
ceptionnelle richesse soit restée sans postérité.

L’Enfant Méduse, plongée 
au pays de l’enfance

alain gouLeT (THL)
Cahiers Robinson, n° 20 ; Sylvie Germain : éclats d’enfance, Presses 
de l’Université d’Artois, 2006, p. 163-174

Dans L’Enfant Méduse, Sylvie Germain focalise l’essentiel 
de sa narration sur son personnage de Lucie, fillette dont 
elle suit l’évolution depuis la période enchantée de l’enfance 
jusqu’au grave traumatisme d’un viol incestueux qui provo-
que de graves troubles de son développement. Elle présente 
d’abord le paradis d’une enfance heureuse, avant la chute, 
insistant sur divers aspects de son monde spécifique, bien 
différent de celui des adultes. Puis survient la catastrophe 
qui enferme la fillette qui se retrouve seule avec un secret qui 
l’écrase et qui tue en elle jusqu’à l’imagination, la courbant 
vers la terre.

1

Sylvie Germain et son oeuvre

alain gouLeT (THL)
In Sylvie Germain et son œuvre : colloque de Haïfa, 20-21 mars 2006, 
Bucarest, EST, 2006, p. 13-16

Article de présentation en ouverture au Colloque « Sylvie 
Germain » de Haïfa, Israël (20-21 mars 2006). Sont abordés 
la spécificité de ses créations et de sa voix, ainsi que les grands 
traits de sa biographie avec enfin un aperçu sur son oeuvre 
abondante et diverse. Ce colloque s’est tenu, en présence de 
l’auteure, à l’Université de Haïfa organisé par le Groupe de 
Recherche en Poétique et Poésie Contemporaine (GRPC) 
du Département de Langue et Littérature Françaises. Les 
textes de ce colloque sont réunis et présentés par Jacqueline 
Michel et Isabelle Dotan.

1

Magnus : conte, 
roman d’apprentissage, fable

alain gouLeT (THL)
In Sylvie Germain et son oeuvre : colloque de Haïfa, 20-21 mars 
2006, Bucarest, EST, 2006, p. 89-100

Sylvie Germain, remarquable conteuse, tresse tous les registres 
et recourt à toutes les ressources du conte, de la fable et des 
légendes pour présenter l’histoire d’un personnage attachant 
dont l’identité vacille et bascule à plusieurs reprises, roman 
d’apprentissage qui nous plonge au coeur de l’Histoire et de 
la difficulté d’être. C’est à la fois le conte d’un enfant aban-
donné et solitaire, plusieurs fois anéanti et renaissant, guidé 
par son destin et traversant une succession d’épreuves ; un 
roman picaresque et de la quête de soi d’un héros errant tra-
versant différents milieux, dont l’écriture suit le destin au fur 
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et à mesure qu’il se déroule sous les yeux de la romancière ; un 
roman d’apprentissage dont l’itinéraire se modèle de rencon-
tres en rencontres ; une fable qui nourrit le lecteur de toutes 
ses réflexions et ses méditations ; et un poème enfin, qui brasse 
le fantastique, le tragique et le dramatique, ouvrant sur l’exis-
tence d’un ailleurs qui hante la pensée de l’auteur.

1

Les mots pour dire le néant en grec ancien

Nicole guiLLeuX (CeRLaM)
Cahiers de Philosophie de l’Université de Caen ; n° 43, Dire le 
néant, Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 15-26, isbn 
978-2-84133-293-9

Les philosophes grecs ont eu, les premiers en Occident, à expri-
mer la notion de néant, opérant des choix qu’on souhaite exa-
miner ici. Partant d’un bref rappel typologique concernant la 
négation dans les langues européennes anciennes et modernes, 
l’auteur s’intéresse ensuite spécifiquement au grec ancien, afin de 
faire l’inventaire de ses ressources potentielles pour dire le néant.

1

La particule a-t-elle un statut 
en grammaire anglaise ?

Claude guiMieR (CRiSCo)
Syntaxe & sémantique ; n° 7, La terminologie linguistique : problè-
mes épistémologiques, conceptuels et traductionnels, Caen, Presses 
universitaires de Caen, 2006, p. 123-138, isbn 978-2-84133-300-4

L’article se donne comme objectif l’examen des emplois du 
terme « particule » en grammaire anglaise. Le terme a été 
longtemps utilisé pour désigner l’ensemble des mots indécli-
nables. Il est également utilisé pour faire référence à des uni-
tés qui ne se laissent pas catégoriser dans les classes de mots 
dont l’existence est postulée par les grammairiens. La liste 
en est ouverte, mais on y trouve notamment that pronom 
relatif, to marqueur d’infinitif et les particules adverbiales. 
Certaines grammaires toutefois proposent de recatégoriser 
ces unités dans des classes préétablies.

1

Quelques remarques sur le thème 
de la démesure dans le livre II 

des Histoires d’Hérodote

Thiphaine HaZiZa (CeRLaM)
Kentron, revue du monde antique et de psychologie historique ; 
vol. 22, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 89-113, isbn 
2-84133-296-0

Etude critique autour du thème de la démesure dans le livre II 
des Histoires d’Hérodote.

L’écorché de soi. La peau comme 
ultime limite : mise en jeu du corps 

dans les sociétés techno-scientifiques

Catherine HeRBeRT (LaSaR)
Mana ; nos 14-15, Frontières et limites : avons-nous dépassé les bor-
nes ?, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 29-44, isbn 978-2-296-03462-4

Les mises en jeu du corps dans les sociétés actuelles sont fré-
quentes et, selon l’exercice choisi par l’individu, normées ou 
anormées. Certaines pratiques de la toxicomanie (les injec-
tions) peuvent être regardées comme des chemins empruntés 
pour tenter de se ressentir, de se construire, et de trouver 
une identité dans ce monde. Le corps devient le seul objet 
avec lequel il reste possible de rencontrer une forme d’alté-
rité. Cette façon de franchir des limites ne se fait pas vers 
l’extérieur mais entraîne l’individu, non vers la rencontre de 
l’autre, mais dans un enfermement en soi. Alors, la question 
de la peau devient bien celle des frontières du corps, celle des 
frontières de soi.

1

Pouvoirs et conflits agraires 
en Espagne méridionale

Robert HeRiN (CReSo)
In Enquêtes rurales 11 : Société, pouvoirs et politique dans les cam-
pagnes, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen / Presses universitaires de Caen, (Cahiers de la Maison de la re-
cherche en sciences humaines ; 49), 2007, p. 127-144, issn 1250-6419

L’accent sera mis sur les pouvoirs économiques et sociaux 
dans les sociétés agraires de l’Espagne méridionale, plutôt 
que sur les pouvoirs politiques et leur exercice. L’ambition 
de l’auteur est de montrer comment des sociétés agraires dif-
férentes, par leurs systèmes agricoles, leurs finalités écono-
miques, leur organisation du travail, se caractérisent par des 
systèmes socio-économiques de pouvoirs qui portent en eux 
des conflits, potentiels ou qui éclatent au grand jour.

1

Les études comparatistes de réception 
en France : éléments pour un état des lieux

anne-Rachel HeRMeTeT (iReFi)
In La critique littéraire du xxe siècle en France et en Italie : actes du 
colloques de Caen (30 mars-1er avril 2006), Caen, Presses universitai-
res de Caen, 2007, p. 39-50, isbn 978-2-84133-306-6

Si le terme de « réception », les notions d’ « horizons d’atten-
te » ou de « changement d’horizon » se sont bien imposés en 
France, il convient d’en mesurer la fécondité en dressant un 
nouvel état des lieux, qui prenne en compte le discours théo-
rique mais aussi les réalisations effectives dans ce domaine.
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Existe-t-il une fronde normande ?

alain HugoN (CRHQ)
In Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand 
xe-xviiie siècle : actes du colloque de Cerisy-la-Salle (29 septembre-
3 octobre 2004), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 233-
246, isbn 978-2-84133-272-4

La lecture de plusieurs études sur la Fronde normande, 
voire la Fronde en général, conduit l’auteur à formuler cet-
te interrogation. La Fronde n’aurait touché la Normandie 
qu’au début de l’année 1649, à partir de l’arrivée du gou-
verneur de la province, le duc de Longueville, à Rouen, le 
24 janvier 1649. Il n’y aurait donc pas eu de véritable Fron-
de normande dans la province en 1648, pas plus qu’en 1650, 
en 1651, ou en 1652 ! Un important décalage existerait donc 
dans l’imaginaire historique entre l’écho de la rébellion 
frondeuse en Normandie et la durée réelle des désordres 
dans la province.

1

Déplacement et reclassement de la notion 
de notabilité dans les révoltes urbaines 
au milieu du XVIIe siècle (Andalousie et 

royaume de Naples)

alain HugoN (CRHQ)
In La notabilité urbaine xe-xviiie siècles : actes de la table ronde 
organisée à la MRSH, 20 et 21 janvier 2006, Caen, Centre de recher-
che d’histoire quantitative, (Histoire urbaine ; 1), 2007, p. 187-204, 
isbn 978-2-916392-02-8

Entre le 7 juillet 1647 et le 6 avril 1648, la ville et le royau-
me de Naples connaissent de grands et confus mouve-
ments de révolte contre le(s) pouvoir(s) établi(s) [...]. Sé-
ville et, dans une moindre mesure, Grenade et Cordoue, 
sont agitées par des désordres sociaux à la même époque 
[...]. Ces révoltes napolitaines et andalouses permettent-
elles de relever des manifestations de la notabilité et 
des déplacements de celle-ci au sein du monde urbain ? 
Existe-t-il des espaces sociaux suffisamment ouverts pour 
permettre à ces « classes moyennes » d’occuper un nouvel 
espace de pouvoir ?

1

L’expression des émotions : 
au-delà des limites du dire

Denis JaCQueT (emi-0218), Jean ViVieR (emi-0218)
La psychothérapie aujourd’hui : le non-dit des émotions, 19-20 no-
vembre 2005, vol. 4, Beyrouth, New Printing Press, 2006, p. 7-18

The emotion experiment and more generally of the emo-
tional life goes beyond limits of said. In the human kind 

it integrates the desire of saying and sharing ; despite lan-
guage limits, words succeed in suggesting and guiding 
others in rebuilding emotions meaning. Thanks to the 
assistance of the analogical sets of displacements on one 
hand and on the other hand thanks to the complements 
brought by the prosody, the gestural laguage. Human 
nonverbal communication does not have bto be reduced 
to a « agonizing tribe » of the evolution or a remainder of 
animal life. We postulate that there is a specific operation 
of the intermodality between history and culture. It is 
essential to take into consideration the contribution of 
art in this transformation. With the piece of art all the 
directions can thus be requested to express emotions and 
to reproduce new ones. The oeuvres form so many psy-
chological instruments for the emotion metamorphosis 
of whom receives and contemplates them.

1

Aspects mathématiques et cognitifs 
de la divination sikidy à Madagascar

Marc CHeMiLLieR, Denis JaCQueT (emi-0218), 
Victor RaNDRiaNaRY (emi-0218), Marc ZaBaLia (emi-0218)

cf : page 17

1

S’égarer et se retrouver : promenade 
dans la forêt nostalgique et féérique 

du peintre suédois John Bauer

annelie JaRL iReMaN

In La forêt dans les domaines germaniques, nordiques et slaves, 
Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, (Ca-
hiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; numéro 
spécial), 2006, p. 209-220, issn 1250-6419

Les illustrations de contes de John Bauer (1882-1918) ont 
transformé notre image de la forêt. Son univers féerique ne 
fait pas peur mais permet une identification. La forêt dite 
bauerienne est un endroit sauvage, sacré et propice à l’imagi-
nation. C’est également un monde familier et nostalgique, à 
la fois réel et imaginaire. Le spectateur ou le promeneur qui 
y entre retrouve quelque chose de perdu, ses origines, son 
état naturel. Dans notre ère écologiste, la forêt de Bauer est 
devenue un exemple parfait car en un tel endroit, l’homme 
peut se retrouver en renouant avec la nature et le passé.

1
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La notabilité au prisme des actes 
de la pratique : quelques exemples caennais 

(XIIIe-milieu XIVe siècle)

Laurence JeaN-MaRie (CRHQ)
In La notabilité urbaine xe - xviiie siècles : actes de la table ronde or-
ganisée à la MRSH, 20 et 21 janvier 2006, Caen, Centre de recherche 
d’histoire quantitative, (Histoire urbaine ; 1), 2007, p. 91-107, isbn 
978-2-916392-02-8

La période étudiée par l’auteur est marquée par l’apparition 
et la diversification de qualificatifs individuels dans les actes 
de la pratique, sans toutefois de régularité dans les appella-
tions. Les questions qui se posent sont diverses. Pourquoi 
constate-t-on l’emploi de termes nouveaux dans les actes ? 
Quels sont les rapports entre l’écrit et la société ? L’écrit est 
une occurrence des mots mais il faut tout autant s’intéresser 
aux individus ainsi qualifiés et à l’ensemble des mentions de 
ces individus, avec ou sans marqueurs sociaux.

1

Une contestation pré-révolutionnaire 
en Normandie : 

l’Avis des bons normands de Jacques thouret

Philippe JouRDaN (CeNTRe)
In Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand 
xe-xviiie siècle : actes du colloque de Cerisy-la-Salle (29 septembre-3 oc-
tobre 2004), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 295-308, 
isbn 978-2-84133-272-4

Les thèmes de la contestation et du pouvoir sont les deux 
faces d’une même réalité relative à l’appréciation du mode 
de gestion de l’autorité par ses titulaires dans l’État. Il appa-
raît possible, dès lors, de poser la proposition selon laquelle 
la logique de la contestation revêt celle de l’opposition telle 
qu’on peut la connaître dans un système démocratique, et 
dont l’objet réside dans la limitation interne au Pouvoir. De 
la décision royale de convocation des États Généraux à la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers État de la ville 
de Rouen, la contestation chez Thouret s’inscrit résolument 
dans cette double perspective.

1

La tradition de la modernité : éléments pour 
une histoire des discours pédagogiques

Pierre KaHN
In Education et longue durée : actes du colloque de Cerisy-la-Salle 
(25-26 septembre 2005), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 
p. 183-192, isbn 978-2-84133-258-8

Il est question dans cette contribution de la modernité péda-
gogique et de son histoire. L’auteur commence son propos par 
définir en quel sens il parle de la modernité pédagogique.

Une héroïne anglaise ? 
La Jeanne d’Arc de Robert Southey

Jennifer KiLgoRe (LSa)
In Les mères de la patrie : représentations et constructions d’une 
figure nationale, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines 
de Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humai-
nes ; 45), 2006, p. 159-177, issn 1250-6419

Au cours du xxe siècle, Robert Southey est devenu le poète ro-
mantique le moins lu. Ce destin était imprévisible pour celui qui 
fut le poète lauréat de l’Angleterre pendant quarante ans. Jeanne 
d’Arc, préoccupation récurrente de sa plume, est présentée dans 
Joan of Arc, An Epic Poem (1796) sous un aspect positif, roman-
tique et révolutionnaire de sorte qu’elle devient un symbole uni-
versel. On regarde ici la présentation de Southey, l’introduction 
de 1796, et la manière dont le poème se veut une épopée.

1

Prévenir les troubles de la cognition spatiale 
chez l’enfant atteint d’IMC : apports 
de la biomécanique du mouvement

J. KoRaL, a.C. SouL, Marc ZaBaLia (emi-0218)
Revue européenne de psychologie appliquée ; n° 57, 2007, p. 51-58, 
issn 1162-9088

Puisque l’infirmité motrice cérébrale (IMC) est la conséquence 
d’une lésion qui survient à un moment où le système cérébral n’a 
pas achevé sa maturation, on ne peut pas en prévoir les consé-
quences sur le développement moteur du sujet et encore moins 
sur son développement psychologique. De fait, les orientations 
théoriques en biomécanique du mouvement sont pertinentes 
pour modéliser la motricité des enfants atteints d’IMC, plutôt 
que les approches de neurosciences dans lesquelles le mouvement 
est le produit d’une programmation du système nerveux central.
L’objectif de cet article est de présenter une orientation de recher-
che originale visant à explorer la nature du lien qui existe entre 
la qualité de la production du geste et des troubles de l’organi-
sation spatiale. Si ce rapport se confirme nous pourrons agir de 
façon préventive chez le jeune enfant atteint d’IMC en repérant 
précocement des patterns moteurs caractéristiques et envisager des 
prises en charge orientées vers l’accompagnement et l’étayage de 
l’expérience motrice.

1

La signification de la forêt dans le Kalevala, 
l’épopée nationale finlandaise

Tuula LaaKKoNeN
In La forêt dans les domaines germaniques, nordiques et slaves, 
Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, (Ca-
hiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; numéro 
spécial), 2006, p. 45-55, issn 1250-6419

L’étude comparative du vocabulaire de la forêt, en finnois 
et dans les autres langues de la famille finno-ougrienne, 
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mais également dans le domaine indo-européen, révèle 
une certaine complexité sémantique. Le finnois présente 
en outre une grande richesse lexicale pour désigner la fo-
rêt. Cette situation reflète l’importance de cette dernière 
dans la culture finlandaise, notamment au travers de l’une 
de ses expressions les plus emblématiques, l’épopée fin-
landaise du Kalevala. La forêt y représente à la fois un 
lieu réel omniprésent dans la vie quotidienne et un lieu 
mythique ambivalent dont la portée symbolique est aussi 
multiple que complexe.

1

L’énigmatique réponse d’Ulysse « outis » 
de l’Odyssée à la philosophie 

de l’antiquité tardive

Michelle LaCoRe (CeRLaM)
Cahiers de Philosophie de l’Université de Caen ; n° 43, Dire le néant, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 27-48, isbn 978-2-
84133-293-9

L’auteur s’intéresse à l’énigmatique réponse d’Ulysse, ce 
« non-nom » d’outis (Personne) devenu, entre les mains des 
logiciens, le nom d’un paralogisme.

1

La farce de Pates-Ouaintes (1493), 
un épisode méconnu de contestation 

estudiantine : approche historique, 
littéraire et linguistique

Stéphane LaiNÉ (CRiSCo)
In Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand 
xe - xviiie siècle : actes du colloque de Cerisy-la-Salle (29 septem-
bre-3 octobre 2004), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 
p. 205-230, isbn 978-2-84133-272-4

Le 1er octobre 1515, Pierre de Lesnauderie, scribe de l’univer-
sité de Caen, présenta à l’assemblée générale de l’université 
réunie dans le couvent des Cordeliers un document nom-
mé Matrologe de l’université. Il s’agissait d’une compila-
tion des divers documents officiels relatifs à l’institution, 
retraçant donc l’histoire de sa fondation et expliquant son 
organisation interne. Parmi les documents rassemblés, plus 
d’une vingtaine de pièces concernent la contestation que 
l’université de Caen fit de la décime papale levée en 1492 
par Alexandre VI.

1

Les réponses du droit international 
à la question des enfants soldats

Jean-Manuel LaRRaLDe (CRDFeD)
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux ; n° 5, « L’en-
fant », Caen, Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les 
évolutions du droit / Presses universitaires de Caen, 2006, p. 65-78, 
isbn 978-2-84133-277-9

Les enfants ne sont plus seulement les victimes des conflits, ils 
en deviennent de plus en plus des acteurs, en raison du dévelop-
pement du phénomène des « enfants soldats ». S’ils ne font l’ob-
jet d’aucune définition juridique, on peut toutefois s’accorder 
pour dire que ce sont des enfants – garçon ou fille – de moins de 
18 ans, intégrés à une force armée ou à un groupe armé régulier 
ou irrégulier quelconque, pour y remplir des fonctions de tous 
types, y compris, mais non exclusivement celles de cuisinier, 
porteur, planton, et toute personne accompagnant les groupes 
de ce type à l’exclusion des parents proches, ce qui inclut les 
filles et les garçons recrutés aux fins de rapports sexuels forcés 
et / ou de mariage forcé. La définition large ne s’applique donc 
pas uniquement à un enfant qui porte ou a porté des armes.

1

Sortir de la révolution structuraliste : 
le cas de tzvetan todorov

Stefano LaZZaRiN (iReFi)
In La critique littéraire du xxe siècle en France et en Italie : actes du 
colloques de Caen (30 mars-1er avril 2006), Caen, Presses universitai-
res de Caen, 2007, p. 181-198, isbn 978-2-84133-306-6

Comment sortir du structuralisme ? Comment passer à l’éta-
pe suivante, sans perdre pour autant les acquis de celle qui 
reste, peut-être, la plus grande révolution du xxe siècle dans 
le domaine de la théorie littéraire ? L’auteur étudie ici un cas 
exemplaire, celui de Tzvetan Todorov. Théoricien structuralis-
te de la première vague, Todorov commence, dans les années 
soixante-dix, à explorer de nouvelles perspectives : il découvre 
la non-spécificité du discours littéraire et les limites d’une no-
tion autotélique de la littérature. Ce qui l’amènera, dans les 
années quatre-vingt, à un tournant décisif : la découverte de la 
multiplicités des discours, de la « question de l’autre ».

1

La naissance de l’enfant dans l’histoire 
des idées politiques

Vincent Le gRaND (CRDFeD)
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux ; n° 5, « L’en-
fant », Caen, Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les 
évolutions du droit / Presses universitaires de Caen, 2006, p. 11-21, 
isbn 978-2-84133-277-9

L’angle de vue qu’offre l’histoire des idées politiques sur l’en-
fant est assez particulier. Son identification, en tant qu’indi-
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vidu dissociable de l’adulte, y est toute récente au regard des 
vingt-cinq siècles sur lesquels s’étend la discipline. Comment, 
et à partir de quand, l’enfant a-t-il pu jouir, dans l’histoire 
des idées politiques, d’une identité qui soit non seulement 
particulière mais aussi positive ? Après avoir été longtemps 
masquée par celle du citoyen en devenir dans la pensée po-
litique des Anciens, et par celle du fils accablé durant l’âge 
théologico-politique, la figure de l’enfant ne se trouve révélée 
que tardivement.

1

Un espace de représentation de Rome : 
du plan-relief de Paul Bigot 

à la maquette virtuelle

Francoise LeCoCQ (CeRLaM)
In Les espaces clos dans l’urbanisme et dans l’architecture publique 
ou privée en Gaule et dans les régions voisines : actes du colloque 
(Limoges, 11-12.06.2004), Lausanne, L’Age de l’homme, (Caesarodu-
num, n° XXXIX), 2007, p. 183-222

Réalisé de 1904 à 1942 par l’architecte normand Paul Bigot, 
Grand Prix de Rome en 1900, le Plan de Rome offre une 
vision aérienne de la ville : un point de vue impossible, qui 
fausse le rapport à la réalité dans la perception des espaces. 
P. Bigot s’était posé globalement la question de la forma ur-
bis, faisant des choix esthétiques en tant qu’architecte, et des 
choix scientifiques en tant que chercheur passionné d’his-
toire. Sa maquette, exposée à Rome, puis à Paris, Bruxelles 
et Philadephie, suscita en Italie l’émulation de Gismondi, 
auteur du Plastico du Museo della Civiltà romana. Figés et 
datés, ces plans-reliefs appartiennent désormais au patri-
moine. Aujourd’hui, la maquette virtuelle offre une gamme 
d’échelles et de points de vue qui permettent de restituer 
jusqu’à un certain point les espaces extérieurs et intérieurs de 
Rome dans les conditions « réelles » d’autrefois.

1

Europe et l’Europe dans l’Antiquité 
gréco-romaine : 50 ans de bibliographie

Francoise LeCoCQ (CeRLaM)
In D’Europe à l’Europe, IV. Entre Orient et Occident, du mythe à 
la géopolitique : Actes du colloque (Paris, ENS-Ulm, 18-20.05.2006), 
Lausanne, L’Age de l’homme, (Caesarodunum, n° XXXIX), 2007, 
p. 15-60

La recherche sur Europe et l’Europe, l’héroïne mythologi-
que et le continent, a produit ces 50 dernières années plus de 
200 ouvrages ou articles pour l’antiquité grecque et romaine, 
en particulier dans l’équipe de Marta Sordi (Milan) et celle 
de Raymond Chevallier (Tours), qui est à l’initiative de qua-
tre colloques publiés sur le sujet, dont un tenu à Caen en 
1999. L’article, qui se veut la suite du bilan bibliographique 
de S. Mazzarino en 1960, classe et recense ces études. Les 

thèmes abordés sont la question étymologique (non résolue), 
le mythe (interprétations, études d’auteurs, représentations 
iconographiques) et le continent (concept géographique et 
politique, valeurs culturelles, grands hommes).

1

La notion de caractère national 
à l’époque romantique

Robert LegRoS (identité et subjectivité)
In Le caractère national : mythe ou réalités ? Sources, problémati-
ques, enjeux, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines ; 
n° 48, mai), 2007, p. 39-47, issn 1250-6419

L’avènement de la démocratie moderne a profondément 
transformé le sens et la nature même de la nation. Avec l’ins-
titution de l’État démocratique moderne, la citoyenneté, 
pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, est re-
connue, par principe, à tous les membres adultes de la na-
tion. Avec l’affirmation du principe du suffrage universel, 
tous les membres de la nation sont ou sont destinés à deve-
nir citoyens. La nation tend à se confondre avec le peuple : 
comme celui-ci, elle est formée par l’ensemble des citoyens, 
et constitue la source de tous les pouvoirs.
La conception organiciste de la nation, appelée aussi concep-
tion « romantique », rejette l’idée d’une résorption de la na-
tionalité dans la citoyenneté, encore qu’elle rompt tout aussi 
radicalement avec la conception ancienne inscrite dans le 
cadre d’une matrice théologico-politique.

1

Du bon usage des limites 
dans la répression policière

Frédérick LeMaRCHaND (LaSaR)
Mana ; nos 14-15, Frontières et limites : avons-nous dépassé les bor-
nes ?, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 45-59, isbn 978-2-296-03462-4

Partant d’une expérience personnelle d’arrestation sur la voie 
publique au sujet de laquelle il livre un témoignage phéno-
ménologique, l’auteur entreprend d’interroger les raisons 
pour lesquelles le pouvoir surinvestit le champ de l’auto-
mobilisme comme lieu d’expérimentation de la répression 
policière. En regard de ce qui semble constituer les contours 
d’une nouvelle forme de contrôle social, c’est finalement 
toute la question du pouvoir qui fait l’objet d’un réexamen 
critique, notamment à l’aune de la notion de bio-politique 
pensée par Michel Foucault il y a une trentaine d’années.

1
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Marine marchande, rapidité et gestion 
du risque en mer dans les derniers temps 

de la voile au long cours (1780-1940)

Jean-Louis LeNHoF (CRHQ)
In Gens de mer au travail, Caen, Maison de la recherche en sciences 
humaines de Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences 
humaines ; n° 47, avril), 2007, p. 163-223, issn 1250-6419

Au cours du xixe siècle, sous le double aiguillon d’exigen-
ces nouvelles de la part des chargeurs et de la concurren-
ce de la navigation à vapeur, la navigation commerciale à 
voile (seule) connaît une véritable révolution qui lui a évité 
une disparition précoce. Cette navigation, qui utilisait une 
source d’énergie gratuite mais dangereuse, a relevé le défi 
en ayant recours à des outils nautiques rénovés et, surtout, 
en intensifiant la productivité du travail humain. Tout cela 
n’a pu se faire qu’au prix de prises de risque sans cesse plus 
spectaculaires, grâce auxquelles on a obtenu la nécessaire ra-
pidité. Pourtant, du fait du perfectionnement des techniques 
de gestion du risque, la sécurité s’est notablement améliorée 
à bord des derniers grands cargos à voile.

1

Les genres de la séduction 
chez Howard Hawks

Jean-Louis LiBoiS (CReDaS)
Double jeu théâtre / cinéma ; n° 4, Scènes de séduction et discours 
amoureux, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 117-125, 
isbn 978-2-84133-288-5

Cinéaste hollywoodien par excellence, Howard Hawks, au fil 
des propositions et au gré de ses propres désirs rencontre tous 
les genres, sans exception : des films de guerre ou des westerns, 
en passant par les comédies sans oublier le film noir, le film 
d’aventures ainsi que le péplum de série A. Cette traversée des 
genres, il l’effectue sans grand psychodrame et avec une évi-
dence qui a séduit les jeunes critiques des Cahiers du cinéma 
d’alors et qui s’est imposée au point que son biographe Todd 
Mc Carthy peut écrire qu’il représente « le parfait exemple de 
la politique des auteurs en action » tant qu’il a su « plier toutes 
ses forces exceptionnelles » à sa volonté propre pour leur faire 
exprimer la quintessence de sa propre vision du monde.»

1

La ciudad en el tiempo : 
La grande (2005) de Juan José Saer

Raquel LiNeNBeRg-FReSSaRD
In Les villes et la fin du xxe siècle en Amérique latine : Littératures, 
cultures, représentations, Bern, Peter Lang, (Liminaires - Passages 
interculturels italo-ibériques ; vol. 9), 2007, p. 357-367, isbn 978-3-
03911-279-1

Dans l’ultime roman de Juan José Saer, la Grande, publié 
à Buenos Aires en 2005, après le décès de l’écrivain (Paris, 

11 juin 2005), se fait jour une nouvelle vision de la ville de 
Santa Fe en tant qu’espace privilégié d’une grande partie de 
son oeuvre. Alors que, dans un univers fictionnel profon-
dément marqué par la fuite inexorable du temps, la ville 
elle-même offrait jusque là une image relativement stable, 
elle subit ici désormais une vaste mutation qui l’agrandit et 
la bouleverse. L’auteur s’efforce ici d’en examiner les causes, 
tant fictionnelles que référentielles, et d’en proposer une in-
terprétation.

1

La conquête de l‘Italie du sud : contestation 
et légitimation d‘après Geoffroi Malaterra

Marie-agnès LuCaS-aVeNeL
In Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand 
xe-xviiie siècle : actes du colloque de Cerisy-la-Salle (29 septembre-
3 octobre 2004), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 31-51, 
isbn 978-2-84133-272-4

La chronique de Geoffroi Malaterra est une histoire de la 
conquête de l’Italie du Sud, menée par des chevaliers normands 
ambitieux qui, malgré leur petit nombre, affichaient une soif 
de domination et de richesse insatiable. Dans le contexte de 
l’Italie méridionale de la première moitié du xie siècle, où le 
pouvoir est exercé par de multiples entités – lombardes, sous 
tutelle germanique, byzantine, arabe – il s’agissait pour Ma-
laterra non seulement de raconter les faits et les étapes de la 
prise brutale du pouvoir par les Normands, mais d’expliquer 
comment les fils de Tancrède de Hauteville, et en particulier 
Robert, puis Roger, pouvaient revendiquer légitimement ce 
pouvoir sur les populations forcées d’abdiquer.

1

Faire sonner le réel : le témoignage 
au théâtre ou l‘utopie du corps social. 
À propos de Qu’est-ce qu‘on a fait ?

Sophie LuCeT (CReDaS)
In Corps et témoignage : actes du colloque tenu à la Maison de la 
recherche en sciences humaines de Caen, 25-27 octobre 2004, Caen, 
Presses universitaires de Caen, 2006, p. 95-102, isbn 2-84133-276-4

Depuis les années quatre-vingt-dix, on assiste à un retour à 
la réflexion sur la réalité : mais comment dire le monde, s’il 
n’est plus d’utopie fédératrice ? S’il n’est plus de sens com-
mun, de valeurs collectives et partagées ? Comment assou-
vir ce souci du réel qui depuis toujours hante les hommes 
de théâtre désireux de penser le monde comme une scène 
et la scène comme réplique du monde ? À toutes ces ques-
tions, certains répondent aujourd‘hui en redécouvrant les 
vertus du témoignage.

1
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Les constructions agricoles dans 
les campagnes françaises : héritages 
et dynamiques actuelles d‘évolution

Philippe MaDeLiNe (CReSo)

Histoire & sociétés rurales ; 26, Caen, Association d’histoire des so-
ciétés rurales, 2006, p. 53-93, isbn 2-86847-819-0

Les constructions agricoles jouent un rôle important dans 
le paysage rural. Élevés au rang de patrimoine, les bâtiments 
anciens participent à l’essor des fonctions résidentielles et 
récréatives des espaces ruraux. Pour les agriculteurs, ce sont 
souvent des constructions inutiles qu’on laisse en ruines. 
Des bâtiments fonctionnels les remplacent. Leur standar-
disation crée une rupture avec le passé. Pour répondre à 
une demande sociale croissante, des normes paysagères ont 
été introduites dans la construction et les collectivités ter-
ritoriales s’efforcent d’améliorer l’intégration paysagère des 
bâtiments en les « habillant » avec de nouveaux matériaux 
et de nouvelles couleurs.

1

Manipulation active et auto-évaluation 
de la douleur chez l’enfant : 

« Le Portrait-bobo »

Charlotte MaNCeL, Marc ZaBaLia (emi-0218)

Douleurs, 7, 6, Masson, 2006, p. 319-326

La douleur de l’enfant est aujourd’hui au coeur des prio-
rités dans le secteur de la santé. Le plan de lutte contre la 
douleur 2006-2010 met d’ailleurs l’accent sur la nécessité 
d’améliorer la prise en charge de la douleur des popula-
tions les plus vulnérables, d’améliorer la prise en charge 
de la douleur provoquée par les soins, et de mieux dépister 
et traiter les douleurs chroniques. Cette impulsion, déjà 
présente dans certaines équipes médicales et totalement 
absente dans d’autres, reste encore assez discrète dans le 
champ de la recherche en psychologie. On observe toute-
fois l’émergence de nombreux outils d’évaluation de la dou-
leur pour enfants, qui en permettent une meilleure prise 
en charge. Malheureusement aucune technique ne semble 
parfaitement satisfaisante et de nombreuses lacunes, mi-
ses en exergue par certains auteurs, doivent être comblées. 
Nous avons élaboré un outil d’auto-évaluation, le Portrait-
bobo, permettant l’expression facilitée de la douleur pour 
l’enfant, et prenant en compte ses différents aspects, émo-
tionnel et sensoriel. Il s’agit ici d’un travail préparatoire à 
des recherches plus avancées.

1

La forêt est venue vers nous... : le concept 
métonymique dans la nouvelle Les choses 

superflues de la vie de Ludwig tieck

Karin MaRgueRiTTe
In La forêt dans les domaines germaniques, nordiques et slaves, 
Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, (Ca-
hiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; numéro 
spécial), 2006, p. 57-66, issn 1250-6419

Deux sphères se font face : le public, à savoir la foule qui ne 
comprend pas la vérité des faits et se confond, par consé-
quent, en suppositions dans le faux et le tête-à-tête amou-
reux, car Henri et Claire se trouvent seuls ensemble. À une 
époque de crises et de troubles, ces deux amants cherchent 
à se construire une vie privée sous forme d’idylle artificiel-
lement créée, sous forme d’une île imaginaire et imaginée, 
d’une île non pas émergée des eaux d’une mer mais transpo-
sée dans un faubourg. C’est la poétisation de la réalité. C’est 
le merveilleux que Tieck mêle au quotidien. Le merveilleux 
dont il est question va au-delà des limites de la sphère banale 
et habituelle, il réfute toute attente de l’homme que régit la 
raison, il viole les lois naturelles. C’est l’irrationnel. L’irra-
tionnel constitue la couleur et la lueur du merveilleux. Il ne 
faut donc pas prendre le récit au pied de la lettre ; il faut en 
chercher la véritable signification, l’essence des choses. En 
se servant de maximes esthétiques, Henri tente de masquer 
la situation contrariante de pauvreté et de privations maté-
rielles. C’est grâce à sa faculté de transfiguration qu’Henri 
transforme la réalité. Tous les éléments du monde extérieur 
revêtent ainsi une signification ayant trait au monde inté-
rieur. Ce procédé de transfiguration équivaut à la métony-
mie. Le fait de substituer à un terme un autre terme qui lui 
est associé par un lien logique met en évidence le concept 
de la poétisation (aussi : Romantisierung). Tous les thèmes 
revêtent à la fois une signification littérale (au sens propre 
du terme) et une signification symbolique. Henri et Claire 
réalisent un bonheur esthétique dans l’isolement. Pour cette 
existence esthétique à l’écart du monde, ils choisissent la 
forme littéraire de l’idylle. À cela s’ajoute le thème de l’île 
qui se présente ici tel un espace poétique.

1

Stratégies d’exploration visuelle 
et déplacement postural de footballeurs 

de différents niveaux d‘expertise : 
anticipation en situation de tir de penalty

Fanny MaRie dit DiNaRD (emi-0218)
In Jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales : travaux de 
doctorants de l’école doctorale « Littératures, cultures et sciences so-
ciales » 1, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; 
numéro spécial), 2006, p. 247-259, issn 1250-6419

Agir de manière appropriée dans l’environnement nécessite 
un traitement de l’information rapide et précis. Les situa-
tions sportives sont caractérisées par le grand nombre et le 
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large choix d’informations que les athlètes doivent détecter 
et analyser. L’objectif principal de cette étude est d’examiner 
les relations entre les stratégies d’exploration visuelle, la pré-
diction de la trajectoire de tirs de penalty et le déplacement 
postural de footballeurs de différents niveaux d’expertise 
dans une situation simulée de tirs de penalty. Nos données 
ne montrent pas d’effet de l’expertise sur le nombre ou la du-
rée des fixations oculaires, mais soutiennent la conclusion se-
lon laquelle il existe des zones d’observation spécifiques dans 
cette situation. Nous avons démontré un contrôle postural 
différent en fonction de l’expertise des sujets. Nos résultats 
montrent l’existence d’une corrélation positive, significati-
vement plus forte pour des gardiens de but experts, entre la 
prédiction de la trajectoire du tir de penalty et le déplace-
ment postural des sujets.

1

Abdelmalek Sayad et l’autre frontière : 
l‘itinéraire d‘un intellectuel immigré

Florence MaRTiNoTTi (LaSaR)
Mana ; nos 14-15, Frontières et limites : avons-nous dépassé les bor-
nes ?, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 125-140, isbn 978-2-296-03462-4

Le sociologue Abdelmalek Sayad fait aujourd’hui figure de 
pionnier de l’analyse de l’immigration algérienne en France. 
C’est à partir de la compréhension de la frontière comme 
un interstice entre l’être et le non être social qu’il élabore sa 
sociologie. Au delà d’une problématique originale, analysant 
le fonctionnement, la logique de production et de reproduc-
tion du processus migratoire, c’est aussi la trajectoire bio-
graphique de cet intellectuel atypique qui retient ici notre 
attention.

1

Hubris et péché des origines : 
remarques sur le cas de Grégoire de Nazianze

Jean-Marie MaTHieu (CeRLaM)
Kentron, revue du monde antique et de psychologie historique ; 
vol. 22, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 115-134, isbn 
2-84133-296-0

L’opinion scientifique courante de la fin de l’avant-dernier 
siècle et de la première moitié du siècle dernier veut qu’il y 
ait analogie entre la condamnation grecque de l’hubris et une 
définition chrétienne de la faute primordiale et essentielle de 
l’humanité comme « refus d’être créature et de garder dans 
l’alliance avec Dieu la place que celui-ci a assignée à la créa-
ture » : dans cette perspective, on exprime le concept consi-
déré comme commun soit par le calque hybris, soit par le 
terme démesure. Le second volet de la critique que présente 
l’auteur tend à montrer, par le cas de Grégoire de Nazianze, 
que l’interprétation du péché d’Adam est loin d’être l’opi-
nion unanime des Pères.

thérèse d’Avila, Santa de la Raza

Nicolas MoLLaRD (Leia)
In Les mères de la patrie : représentations et constructions d’une 
figure nationale, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines 
de Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humai-
nes ; 45), 2006, p. 77-86, issn 1250-6419

Thérèse d’Avila (1515-1582), réformatrice du Carmel, fut 
élevée au rang de bienheureuse en 1614 puis canonisée en 
1622. Sainte de la Contre-Réforme, elle fut utilisée très tôt 
par l’Église de Rome comme fer de lance de la lutte contre 
le protestantisme, mais elle fut également proclamée, dès le 
début du xviie siècle, Patronne de la très catholique Espagne 
aux côtés de Jacques le Majeur et acquérra vite une aura de 
« mère protectrice », qu’elle disputera d’ailleurs à la Vierge du 
Pilar de Saragosse.

1

Entre respect et dépassement des limites ; 
du bon et du mauvais usage 

du code de la route

arnaud MoRaNge (LaSaR)
Mana ; nos 14-15, Frontières et limites : avons-nous dépassé les bor-
nes ?, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 61-83, isbn 978-2-296-03462-4

Le traitement actuel de l’insécurité routière en France peut 
être perçu comme un laboratoire du contrôle social. L’objet 
technique automobile et la gestion des flux circulatoires se 
prêtent idéalement à des manipulations politiques. Cepen-
dant, la répression plus forte des infractions routières a aussi 
permis récemment d’épargner de nombreuses victimes. Le 
respect des différentes limites édictées par le code de la route 
réduit considérablement la masse de souffrances engendrée 
par le système automobile. Le risque d’une « société de radar » 
guette, mais, en l’état actuel de l’organisation des transports, 
la diminution du nombre d’accidents passe nécessairement 
par l’application des règles de conduite.

1

Les lieux de la justice dans 
la Rome républicaine

Philippe MoReau (CeRLaM)
In Sur la ville de Rome, Caen, Maison de la recherche en sciences 
humaines de Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Scien-
ces Humaines ; n° 46), 2006, p. 109-129, issn 1250-6419

Pour saisir les aspects topographiques de l’exercice de la 
justice civile dans la ville de Rome à la fin de la Répu-
blique, il faut avoir présent à l’esprit l’existence de deux 
phases distinctes, la phase in iure et la phase in iudicio, qui 
se déroulent devant des organes différents et, au moins à la 
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fin de la République, dans deux endroits distincts. L’auteur 
se penche uniquement sur les instances civiles se déroulant 
à Rome bien que nombreuses instances civiles aient pu se 
dérouler dans les colonies et les municipes, devant les ma-
gistrats de chacune des cités.

1

Jeanne d’Arc, contestataire, face 
aux pouvoirs politiques et religieux

François NeVeuX (CRHQ)
In Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand 
xe-xviiie siècle : actes du colloque de Cerisy-la-Salle (29 septembre-
3 octobre 2004), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 163-
183, isbn 978-2-84133-272-4

Jeanne d’Arc est aujourd’hui considérée comme une sain-
te par l’Église catholique et comme une héroïne nationale 
par l’État français. De son vivant, il en fut tout autrement. 
Jeanne s’est manifestée en 1429 dans une période très difficile 
pour le royaume de France, alors partagée entre deux rois 
et deux pouvoirs concurrents. Avec le recul, Jeanne apparaît 
surtout comme une femme contestataire, qui s’est opposée 
tout au long de sa courte vie aux pouvoirs en place, le pouvoir 
royal, et plus exactement les deux pouvoirs de Charles VII et 
d’Henri VI, et le pouvoir religieux, celui d’une Église qui 
venait de retrouver son unité et sa puissance.

1

La revue de psychologie 
des peuples (1946-1970)

Michel NiQueuX (identités-Mémoire)
In Le caractère national : mythe ou réalités ? Sources, problémati-
ques, enjeux, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines ; 
n° 48, mai), 2007, p. 267-272, issn 1250-6419

Présentation de La revue de psychologie des peuples, éditée par 
l’Institut havrais de sociologie économique et de psychologie 
des peuples fondé en 1937 dans le contexte du Front popu-
laire et de la colonisation par deux intellectuels protestants, 
le politologue André Siegfried (1875-1959) et le philosophe 
Abel Miroglio (1895-1978), auteur en 1958 du « Que sais-je ? » 
sur La Psychologie des peuples. La Revue de psychologie des 
peuples représente une importante page de l’histoire d’une 
discipline sujette à beaucoup d’écueils et d’instrumentalisa-
tions auxquels la revue d’Abel Miroglio a su échapper.

1

De l’arbre cosmique (arbor mundi) 
à l’arbre verbal et à l’arbre de la Révolution : 

les transformations d’un archétype 
dans la poésie russe du XXe siècle

Michel NiQueuX (identités-Mémoire)
In La forêt dans les domaines germaniques, nordiques et slaves, 
Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, (Ca-
hiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; numéro 
spécial), 2006, p. 13-22, issn 1250-6419

Le symbole de l’arbre cosmique (arbor mundi), reliant la terre au 
ciel, abritant l’humanité sous ses frondaisons, a été repris et dé-
veloppé par les poètes de l’Age d’argent russe (renaissance artis-
tique du début du xxe siècle) : chez S. Essénine et N. Kliouïev, il 
devient l’arbre de la révolution accueillant fraternellement tous 
les peuples pour le festin eschatologique, et l’arbre verbal de la 
langue natale que le poète doit faire (re)fleurir. Après une longue 
éclipse, on retrouve l’arbre cosmique dans le roman de Valentin 
Raspoutine L’Adieu à l’île (1976), sous l’aspect d’un mélèze royal 
indestructible qui devient le symbole de la résistance de la Rus-
sie à la destruction de ses fondements paysans et chrétiens.

1

Savoirs, limites et démocratie : 
fragments d’analyse institutionnelle 

de l’université française

Nicolas oBLiN (LaSaR), Patrick VaSSoRT (CRaPS)
Mana ; nos 14-15, Frontières et limites : avons-nous dépassé les bornes ?, 
Paris, L’Harmattan, 2007, p. 221-243, isbn 978-2-296-03462-4

Pas de centre sans périphérie et réciproquement, l’un définis-
sant l’autre, ce qui est le propre des frontières et des altérités, 
le propre des dialectiques. Les formes de totalitarisme et de 
démocratie évoluent donc et, in fine, ne peuvent se com-
prendre que dans le sein et dans la construction des relations 
et des inter-relations, des politiques économiques, sociales, 
écologiques, internationales, transnationales ou supra-na-
tionales, et non dans le cadre national. Répondre positive-
ment à cette question c’est modifier le sens et la nature de 
la modernité et du capitalisme tels qu’ils sont proposés par 
l’ensemble des historiens, des sociologues et des politistes du 
marxisme orthodoxe et bien plus encore des libéraux.

1

L’idée du néant et la fausseté matérielle de 
l’idée : Descartes et la question du néant

gilles oLiVo (identité et subjectivité)
Cahiers de Philosophie de l’Université de Caen ; n° 43, Dire le néant, Caen, 
Presses universitaires de Caen, 2006, p. 249-273, isbn 978-2-84133-293-9

La question du néant chez Descartes semble nous confronter 
à deux séries de difficultés, la première de nature conceptuel-
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le, la seconde de nature historique. Les difficultés concep-
tuelles dérivent du texte dans lequel Descartes thématise la 
question du néant. Les difficultés historiques proviennent de 
la confrontation de la thèse selon laquelle nous avons une 
idée négative du néant à d’autres textes cartésiens.

1

El mundo femenino en los espacios 
privado / publíco de la ciudad en la obra 

de la escritora quatemateca Ana María Rodas

Milagros PaLMa (Leia)
In Les villes et la fin du xxe siècle en Amérique latine : Littératures, 
cultures, représentations, collection Liminaires - Passages intercultu-
rels italo-ibériques ; vol. 9, Bern, Peter Lang, 2007, p. 325-336, isbn 
978-3-03911-279-1

L’auteur s’attache à l’écrivain guatémaltaise Ana María Ro-
das et plus particulièrement aux espaces privés et publics, 
aux espaces urbains liées aux femmes dans son oeuvre.

1

Ordre et chaos dans Atonement 
d’Ian Mc Ewan

armelle PaReY (LSa)
Cercles, revue pluridisciplinaire du monde anglophone, Occasional 
Papers Series, 2007, p. 93-102, issn 1292-8968

Cet article s’intéresse au rapport entre le mouvement du chaos à 
l’ordre et l’écriture : la mise en fiction à l’oeuvre dans Atonement 
(2001). A quel niveau le mouvement s’exerce-t-il ou est-il réfuté ? 
Quelle stratégie de lecture le roman impose-t-il et à quelles fins ? 
Le texte exhibe et exacerbe l’artificialité de l’ordre imposé face 
au chaos que constitue le réel. En contrepoint de ce mouvement 
donné à lire, l’enfouissement de la voix narrative détentrice de 
l’ordre et l’auto-réflexivité du texte ont pour effet de remettre en 
question la hiérarchie du discours, projetant ainsi le lecteur dans 
un chaos narratif si bien qu’il n’a d’autre choix que d’exercer le 
mouvement lui-même. Enfin, plus que le lieu de l’apaisement, 
les dernières pages du roman sont une invitation à s’interroger 
indéfiniment et de façon jubilatoire sur le texte.

1

La coupure entre les mondes professionnels 
du primaire et du secondaire-supérieur : 
permanences, déplacements, ruptures

Henri PeYRoNie (CeRSe)
In éducation et longue durée : actes du colloque de Cerisy-la-Salle 
(25-26 septembre 2005), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 
p. 201-218, isbn 978-2-84133-258-8

La coupure entre le monde des instituteurs de l’enseigne-
ment primaire, d’une part, et celui des professeurs de l’ensei-

gnement secondaire liés au monde universitaire d’autre part, 
a essentiellement été travaillée par la sociologie de l’éduca-
tion dans les années 1970 et 1980. Sur cette question les his-
toriens ont aussi apporté des matériaux qui concernent le 
xixe siècle.

1

Le service des archives sonores de la Manche

Domnine PLuMe (espaces maritimes 
sociétés littorales et interfaces portuaires)

In Gens de mer au travail, Caen, Maison de la recherche en sciences 
humaines de Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences 
humaines ; n° 47, avril), 2007, p. 53-59, issn 1250-6419

Les archives sonores sont constituées de témoignages oraux 
ayant une valeur historique, linguistique, sociologique et, 
d’une manière plus générale, patrimoniale. Après un bref 
historique de la constitution de divers fonds d’archives so-
nores depuis près d’un siècle, cet article s’attache surtout à 
présenter le service des archives sonores de la Manche : ses 
missions, son fonctionnement, ses modes de traitement 
(technique et intellectuel), sa valorisation.

1

La Charte aux Normands, instrument 
d’une contestation juridique

Sophie PoiReY (CRDP)
In Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand 
xe-xviiie siècle : actes du colloque de Cerisy-la-Salle (29 septembre-
3 octobre 2004), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 89-
106, isbn 978-2-84133-272-4

La Charte aux Normands est régulièrement mentionnée sans 
que l’on s’accorde véritablement sur son importance. Pour 
les uns, elle n’est qu’un mythe. En 1684 déjà, le Châtelet de 
Paris croit ainsi bon d’ironiser sur ces Normands qui ne peu-
vent opposer à leur adversaire qu’« un titre imaginaire, qu’ils 
appelaient charte normande, et encore qu’ils ne montraient 
pas ». La Charte aux Normands ne serait ainsi rien d’autre 
qu’un document plus ou moins fictif, sans plus d’intérêt que 
nombre de chartes provinciales désuètes.

1

Aspects mathématiques et cognitifs 
de la divination sikidy à Madagascar

Marc CHeMiLLieR, Denis JaCQueT (emi-0218), 
Victor RaNDRiaNaRY (emi-0218), Marc ZaBaLia (emi-0218)

cf : page 17

1
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Le nom de l’enfant mineur

gilles RaouL CoRMeiL (CRDP)
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux ; n° 5, L’enfant, 
Caen, Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évo-
lutions du droit / Presses universitaires de Caen, 2006, p. 45-58, isbn 
978-2-84133-277-9

L’auteur aborde l’attribution du nom de l’enfant au regard 
des deux lois couplées de 2002 et 2003, l’ordonnance du 
4 juillet 2005.

1

Synthèse

Marie-Joëlle ReDoR (CRDFeD)
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux ; n° 5, L’enfant, 
Caen, Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolu-
tions du droit / Presses universitaires de Caen, 2006, p. 109-112, isbn 
978-2-84133-277-9

Quand commence l’enfance, quand commence la vie ? 
Quand commence la protection ? Quand doit-elle prendre 
fin ? Cette idée de protection est centrale dans l’apprécia-
tion juridique de l’enfant. Celui-ci est en effet perçu d’abord 
comme un être à protéger ; ce qui, en termes juridiques, se 
traduit par une incapacité d’exercice ; et plutôt que de parler 
d’enfant, le droit n’a pendant longtemps traité que de l’inca-
pable mineur. Il est aujourd’hui en revanche beaucoup plus 
souvent question de l’enfant et de ses droits, ce qui laisse 
entendre que la protection passe désormais aussi par la re-
connaissance de sa capacité d’exercice.

1

Vikings et contestataires : l’image des sagas

Jean ReNauD (oueN)
In Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand 
xe-xviiie siècle : actes du colloque de Cerisy-la-Salle (29 septembre-
3 octobre 2004), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 79-84, 
isbn 978-2-84133-272-4

Contester est une manie ches les anciens Scandinaves, une 
manie qui marque indéniablement leur histoire. Or l’histoire 
est le maître mot des sagas, même si celles-ci sont avant tout 
de la littérature. Conçues de la fin du xiie siècle au début du 
xive siècle dans le milieu culturel de l’Islande, elles donnent 
effectivement une image de querelles et de conflits perpé-
tuels : c’est la base de leur schéma narratif, mais aussi le reflet 
d’une préoccupation constante de la société norroise.

1

Le rôle du témoignage oral dans l’élaboration 
de l’ouvrage Bateaux de Normandie

Francois ReNauLT (Pôle espaces maritimes 
sociétés littorales et interfaces portuaires)

In Gens de mer au travail, Caen, Maison de la recherche en sciences 
humaines de Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences 
humaines ; n° 47, avril), 2007, p. 79-91, issn 1250-6419

L’ouvrage Bateaux de Normandie, qui dresse essentiellement 
l’inventaire des types de bateaux de pêche ayant existé de-
puis Granville à Honfleur au cours des xixe et xxe siècles et 
les pratiques de pêche s’y attachant, a été élaboré à partir 
de nombreuses enquêtes effectuées « sur le terrain » : auprès 
de commandants, de simples matelots, de charpentiers et de 
pêcheurs. François Renault nous livre avec verve et humour 
les souvenirs et les impressions liés à la conduite de ces en-
quêtes, qui ont contribué à façonner son ouvrage et à lui 
donner un « ton » inimitable, où se mêlent réflexions scien-
tifiques (notamment sur l’évolution structurelle des bateaux 
de pêche) et anecdotes.

1

« Bouchon gras » chez Louis-Dreyfus : 
une expérience de la vapeur 
au moteur diesel (1957-1987)

Francois ReNauLT (espaces maritimes 
sociétés littorales et interfaces portuaires)

In Gens de mer au travail, Caen, Maison de la recherche en sciences 
humaines de Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences 
humaines ; n° 47, avril), 2007, p. 15-28, issn 1250-6419

François Renault, officier mécanicien au long cours, a servi 
trente ans la marine marchande française, sous la ligne de 
flottaison, en tant qu’employé de la maison d’armement 
Louis-Dreyfus. Depuis que la vapeur a remplacé la voile, au 
xixe siècle, c’est dans les entrailles des navires que travaillent 
les hommes essentiels à la rentabilité des navires de commer-
ce, même si les hommes du pont leur ont longtemps dénié la 
qualité de « marins ». Du point de vue technique, la carrière 
de François Renault a été d’autant plus riche qu’elle a com-
mencé à la vapeur, sur les machines alternatives d’anciens 
liberty ships. Cette carrière s’est poursuivie au diesel, jusqu’à 
l’automatisation. Autrement dit, il s’agit d’un témoignage 
qui concentre sur trente ans l’histoire de près de deux siè-
cles de machines marines. Mais il ne s’agit pas que d’histoire 
technique : le récit personnel de François Renault se hausse 
au niveau de l’anthropologie, pour restituer le geste techni-
que, la culture professionnelle, les conditions de travail et le 
vécu social de ceux que les gens du pont et autres anciens de 
la voile ont appelés, par dérision, « bouchons gras ».

1
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L’évolution du vocabulaire de l’équipage du 
Moyen Âge à la Renaissance (XIe-XVe siècle)

elisabeth RiDeL (CRHQ)
In Gens de mer au travail, Caen, Maison de la recherche en sciences 
humaines de Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences 
humaines ; n° 47, avril), 2007, p. 113-134, issn 1250-6419

Le vocabulaire relatif à l’équipage s’avère au cours du bas 
Moyen Âge d’une grande diversité. À la croisée de l’histoire 
linguistique et de l’histoire maritime, cette étude vise à appré-
cier l’évolution de ce vocabulaire au fil des siècles, depuis ses 
origines latines jusqu’à la fin de la période médiévale. Nous 
verrons notamment comment il s’est enrichi de différents ap-
ports linguistiques venus d’horizons divers (Europe du Nord, 
Méditerranée), mais aussi comment il s’est adapté aux innova-
tions techniques et au développement des équipages. En effet, 
plus le navire évoluera au niveau de ses dimensions et de ses 
fonctions, nécessitant un équipage plus complexe, plus la lan-
gue aura besoin de créer ou d’intégrer de nouveaux mots.

1

L’Europe et ses frontières : entre obsessions 
identitaires, instrumentalisation des vies 

et déni des droits

Roselyne RoCHeReau-LeCLaiR (LaSaR)
Mana ; nos 14-15, Frontières et limites : avons-nous dépassé les bor-
nes ?, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 155-170, isbn 978-2-296-03462-4

Tandis qu’elle favorise d’un côté la circulation des marchés et des 
capitaux, des technologies, des biens et d’une « élite circulante », 
la frontière procède, de l’autre, au déni de cette même liberté de 
mouvement et à la mise à l’épreuve et au refoulement des sans-
états, des sans-droits, des pauvres et des exclus, dans l’espace de 
ses marges, toujours plus en deçà de l’humanité de l’homme.

1

Du voyage au déplacement, altérité 
et uniformisation des cultures

Stéphane CoRBiN (LaSaR), Jean-Paul RogueS (THL)

cf : page 17

1

L’espace du personnage féminin dans 
l’æuvre de Maria de Zayas : 

un no man’s land

eva RouDauT (Leia)
In Jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales : travaux de 
doctorants de l’école doctorale « Littératures, cultures et sciences so-
ciales » 1, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; 
numéro spécial), 2006, p. 103-124, issn 1250-6419

Le personnage féminin dans l’œuvre narrative de María de 
Zayas occupe une position privilégiée en ce sens où ces nou-

velles cortesanas le mettent en scène comme sujet de l’ac-
tion. Les femmes évoluent dans un espace, dans des espaces, 
qui s’avèrent révélateurs de leur place dans la société. L’es-
pace dévolu à la femme apparaît alors comme bien restreint 
même si l’on ne comprend par espace féminin que celui où 
son intégrité physique et morale est à l’abri. En effet, les 
nouvelles de María de Zayas opposent bien souvent l’espace 
masculin et l’espace féminin. L’espace de la demeure fami-
liale où la jeune fille doit rester cloîtrée à l’abri du monde qui 
appartient aux hommes ressemble à une forteresse. La rue, 
l’extérieur, l’espace libre ou qui ne semble pas avoir de limi-
tes est celui des hommes. Le danger, nœud des intrigues, se 
situe à la frontière de ces espaces où le personnage masculin 
souhaite pénétrer l’espace féminin, où parfois le personnage 
féminin s’égare par mégarde ou par naïveté. Ce lieu périlleux 
peut être le balcon mais aussi l’église, il est toujours lieu de 
transgression. Si le monde appartient aux hommes, quel est 
alors l’espace réservé à la femme, un no man’s land ?

1

A l’heure de la récréation, filles et garçons : 
bandes à part ? La cour de récréation, 

lieu de décryptage du mode 
de construction sexuée des enfants

Sophie RueL (CeRSe)
In Jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales : travaux de 
doctorants de l’école doctorale « Littératures, cultures et sciences so-
ciales » 1, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; 
numéro spécial), 2006, p. 233-246, issn 1250-6419

Un des traits marquants des cours de récréation des écoles 
élémentaires est la scission des univers féminins et mas-
culins. Durant les temps récréatifs, la séparation entre les 
filles et les garçons demeure le modèle dominant, les rap-
ports entre les deux genres étant majoritairement agencés 
sur le mode de l’évitement. Cependant, ces rapports struc-
turés le plus souvent sur l’évitement n’empêchent pas des 
filles et des garçons d’inter-agir de temps à autre. Le dessein 
de l’article ne sera pas uniquement de montrer que les re-
lations entre les deux genres se fondent sur le mode conju-
gué de l’évitement, de la confrontation et de la rencontre. 
L’exercice sera également d’évaluer dans quelle mesure ces 
échanges mixtes participent à l’élaboration des identités 
de genre, l’examen des interactions qui se tissent entre les 
garçons et les filles au sein des cours de récréation fournis-
sant des indices de réflexion pour décrypter le mode de 
construction identitaire sexuée des enfants.

1
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Deux modèles de critique 
psychanalytique italienne

giuseppe SaNgiRaRDi (iReFi)

In La critique littéraire du xxe siècle en France et en Italie : actes du 
colloques de Caen (30 mars-1er avril 2006), Caen, Presses universi-
taires de Caen, 2007, p. 231-246, isbn 978-2-84133-306-6

Les méthodes de Francesco Orlando et d’Elio Gioanola, si 
différentes entre elles, et pourtant toutes deux représentati-
ves de la manière dont la critique psychanalytique italienne 
a su fournir ses armes pour s’imposer dans un milieu hostile, 
nous invite à réfléchir sur les difficultés et les perspectives 
actuelles de la critique psychanalytique.

1

La forêt – dernier rempart de la Russie ancienne : 
dans les forêts de Melnikov-Petcherski

irène SeMeNoFF-TiaN-CHaNSKY

In La forêt dans les domaines germaniques, nordiques et slaves, 
Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, 
(Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; nu-
méro spécial), 2006, p.  77-89, issn 1250-6419

Melnikov-Petcherski (1818-1883), dans son roman Dans les 
forêts (1875), décrit une région représentative (au-delà de la 
Volga, face à Nijni-Novgorod) de cette forêt russe, tradition-
nellement refuge, contre les Tatars ou contre l’orthodoxie 
officielle, et désert des ascètes. Sans jamais prendre parti, 
Melnikov-Petcherski mêle avec art différentes visions de 
cette forêt : épique (la vieille Russie, antique, inaltérable), 
réaliste (historique, ethnologique et sociologique), poétique, 
ethique, religieuse. L’œuvre est donc complexe et peut par-
fois sembler contradictoire, cependant un esprit général peut 
être dégagé. Bien que les ermitages de vieux-croyants décrits 
par Melnikov-Petcherski, se démarquent de ceux des hagio-
graphies liées à la forêt-désert des ascètes, la forêt apparaît 
comme le lieu d’un itinéraire spirituel où humilité et amour 
sont les vertus principales. Vertus qui semblent la vocation 
naturelle d’une humanité en harmonie avec l’ensemble du 
cosmos. Cette harmonie que la forêt est propice à révéler, 
Melnikov-Petcherski la restitue grâce à une parfaite connais-
sance des coutumes du peuple, y compris de ses coutumes 
d’origine païenne, ainsi qu’à une sensibilité poétique remar-
quable. La forêt, malgré les interrogations qu’elle soulève, 
apparaît donc comme le lieu d’une vérité cachée, d’un trésor 
à préserver, même si ce n’est pas celui que le lecteur pouvait 
attendre au début du roman.

1

La Mère de Dieu protectrice de la Russie : 
L’exemple de l’icône de la Mère 

de Dieu de Kazan

irène SeMeNoFF-TiaN-CHaNSKY

In Les mères de la patrie : représentations et constructions d’une figure 
nationale, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; 
45), 2006, p. 87-103, issn 1250-6419

En Russie, aucun personnage féminin ne sert de référence 
aussi unanime à la patrie que Jeanne d’Arc en France par 
exemple. C’est plutôt la Mère de Dieu qui fait figure de 
Mère de la Patrie, la Russie est ainsi considérée comme 
« l’apanage de la Mère de Dieu » et sa vénération est sou-
vent liée à l’histoire de la patrie. L’icône de la Mère de Dieu 
de Kazan en est un bon exemple.

1

Asklépios, les nymphes et Achéloos : 
réflexions sur une association cultuelle

Pierre SiNeuX (CeRLaM)

Kentron, revue du monde antique et de psychologie historique ; 
vol. 22, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 177-198, isbn 
2-84133-296-0

L’auteur s’interroge sur la présence d’autres divinités dans 
les sanctuaires d’Asklépios, rejoignant ainsi la question fon-
damentale qui est celle de l’inscription, dans les lieux de 
culte, du polythéisme grec en tant que système complexe 
de relations entre puissances divines ou entités surnaturelles. 
Dans quelle mesure ces regroupements peuvent s’analyser 
autrement qu’avec les notions un peu vagues d’« associations 
de divinités », de « parenté » ou encore de « similitudes » qui 
rendraient pour ainsi dire « naturelle » la cohabitation de cer-
taines divinités les unes avec les autres 

1

Prévenir les troubles de la cognition spatiale 
chez l’enfant atteint d’IMC : apports 
de la biomécanique du mouvement

J. KoRaL, a.C. SouL, Marc ZaBaLia (emi-0218)

cf : page 27

1
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École, transmission et hétérogénéité des durées

Camille TaRoT (LaSaR)
In éducation et longue durée : actes du colloque de Cerisy-la-Salle 
(25-26 septembre 2005), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 
p.17-28, isbn 978-2-84133-258-8

L’école paraît au coeur des faits majeurs de la durée contem-
poraine. D’un côté, au nom de l’impératif d’adaptation, 
elle doit bien se synchroniser avec le temps court du fonc-
tionnement social, au risque de tensions avec le temps de 
la transmission qui lui est propre, et qui est celui d’une 
transmission au service des élèves et de mémoires collecti-
ves parfois fort longues, sans lesquelles nous ne savons plus 
qui nous sommes.

1

Mères patries, mères de la patrie 
et mères divines

Camille TaRoT (LaSaR)
In Les mères de la patrie : représentations et constructions d’une 
figure nationale, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines 
de Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humai-
nes ; 45), 2006, p. 17-43, issn 1250-6419

De la mère patrie aux mères de la patrie, il est évident qu’il 
se joue une série de chiasmes, qui ne sont possibles que dans 
l’imaginaire, entre la femme et l’homme, l’humain et le na-
turel, la société et son sol, l’ascendance et la descendance, 
la source et le fleuve, la communauté et l’individu, etc. qui 
convoquent et nouent dans des figures exemplaires, les sys-
tèmes symboliques fondateurs des identités collectives et les 
groupes d’appartenance (différence des sexes, parenté, filia-
tion, famille, communauté religieuse, etc.). Mais sous ces 
données, il y a aussi ce qu’on pourrait appeler les mères ou 
les grands-mères des mères de la patrie, ce qu’on appellera 
les Grandes Mères.

1

La nation biélorusse : mythe ou réalité ? 
Aperçus sur la question identitaire biélorusse

David TeuRTRie (CReSo)
In Le caractère national : mythe ou réalités ? Sources, problémati-
ques, enjeux, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines ; 
n° 48, mai), 2007, p. 233-241, issn 1250-6419

L’éclatement de l’URSS a fait apparaître pour la première 
fois aux côtés du nouvel État russe, les États biélorusse et 
ukrainien dont l’existence remet en question les contours 
de la russité. En effet, non seulement la Russie n’est plus 
le seul État slave orthodoxe sur le territoire de la Rus, mais 
les républiques biélorusse et ukrainienne cherchent chacune 

à leur façon à légitimer leur indépendance en tentant de 
mettre en avant une identité nationale propre, distincte de 
l’identité russe. Les processus identitaires à l’œuvre en Bié-
lorussie sont à cet égard remarquables dans la mesure où 
ils sont la résultante d’évolutions contradictoires simulta-
nées : renforcement des convergences avec la société russe 
(russification, retour de l’orthodoxie, etc.), alors même que 
l’indépendance oblige les Biélorusses (qu’ils y soient favo-
rables ou non) à prendre en main leur destin, à repenser 
leur vision du monde et donc leur propre identité. Les cou-
rants nationalistes, quant à eux, et bien que très minoritai-
res, s’attèlent à la formulation d’une histoire et d’attributs 
nationaux spécifiquement biélorusses. Notre analyse s’in-
téressera à l’ensemble de ces processus afin d’élaborer un 
tableau de l’identité biélorusse actuelle. Elle s’appuiera sur 
un grand nombre de données et de témoignages recueillis 
sur le terrain et prendra notamment en compte l’utilisation, 
la signification et les rapports mutuels des termes de russkij, 
belarusskij, rossijanin / rossijskij dans le contexte biélorusse. 
En effet, au travers de l’évolution des représentations de la 
société biélorusse, c’est aussi et peut-être surtout le concept 
de russité qui est en jeu. La question de l’existence d’une na-
tion biélorusse pose celle de la nation russe elle-même dans 
la mesure où les contours de la russité dépendent autant des 
représentations des « Russes ethniques » que de celle de leurs 
cousins de la malaja Rus et belaja Rus.

1

Athanasus Kircher : 
une Vie entre réel et l’imaginaire

giunia ToTaRo (Leia)
In Jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales : travaux de 
doctorants de l’école doctorale « Littératures, cultures et sciences so-
ciales » 1, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen, (Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; 
numéro spécial), 2006, p. 125-142, issn 1250-6419

Le savant jésuite Athanasius Kircher (1601-2/1680), l’un des 
derniers polygraphes du monde occidental, fut également 
l’un des protagonistes de son époque, à la fois dans le do-
maine des sciences et dans celui de la production littéraire. 
Cet article analyse quelques passages de son autobiographie 
(Vita, 1684) en essayant de mettre en évidence la distance 
qui sépare les données biographiques réelles de leur réinter-
prétation subjective. À l’intérieur du récit autobiographique, 
quelques éléments sont choisis et comparés aux sources de 
l’époque. L’analyse se concentre d’abord sur la date de nais-
sance de Kircher (1601/1602), puis sur son arrivée à Rome 
(1633/1634). Ensuite sont abordés d’autres épisodes de la 
Vita : la découverte de l’église de la Mentorella, une lettre de 
change du duc de Brunswick-Lunebourg, le soutien finan-
cier de Ferdinand III, la rencontre avec des cavaliers Protes-
tants et deux aventures dangereuses, à Fulda et à Avignon.
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Goldoni et les sirènes enchanteresses

Marie-José TRaMuTa (Leia)
Double jeu théâtre / cinéma ; n° 4, Scènes de séduction et discours 
amoureux, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 41-48, isbn 
978-2-84133-288-5

Le 16 décembre 1752 était représentée pour la première fois 
La Locandiera de Carlo Goldoni au théâtre Saint-Ange de 
Venise. Cette pièce, constamment rejouée, est l’une des plus 
célèbres de Goldoni et a connu de très nombreuses éditions 
françaises dans des traductions ou des adaptations diverses, 
d’un niveau parfois très inégal mais qui sont à l’écriture ce 
que la mise en scène est à l’espace scénique.

1

Savoirs, limites et démocratie : 
fragments d’analyse institutionnelle 

de l’université française

Nicolas oBLiN (LaSaR), Patrick VaSSoRT (CRaPS)

cf : page 33

1

Le sommeil

alain VeRgNiouX (CeRSe)
Le Télémaque ; n° 32, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 
p. 21-30, isbn 978-2-84133-295-3

Le sommeil rythme nos nuits et nos jours, de façon immé-
diate et simple. Mais sa réalité est plus troublante. Proust 
et Kawabata décrivent l’inquiétante énigme que soulèvent, 
dans les frémissements de leur abandon, les « belles endor-
mies ». Shakespeare poursuit avec malice les fantaisies et sor-
tilèges qui assaillent les dormeurs du Songe d’une nuit d’été. 
Dans ses fonds les plus noirs, le sommeil ouvre aussi la porte 
aux monstres de la nuit et à leurs terrifiants cortèges. Mais 
pour l’auteur, si la littérature a fait du sommeil et du rêve un 
de ses thèmes de prédilection, c’est peut-être le cinéma qui 
« mime » au plus près son expérience incomparable.

1

Du musée républicain au musée scolaire

alain VeRgNiouX (CeRSe)
In éducation et longue durée : actes du colloque de Cerisy-la-Salle 
(25-26 septembre 2005), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, 
p. 69-88, isbn 978-2-84133-258-8

L’idée moderne du musée se dégage au début du xixe siècle 
de ses origines religieuses (le trésor des églises) et privées (le 

cabinet de curiosités) pour devenir un espace ouvert, démo-
cratique, dont la destination est d’offrir au plus large public 
l’accès aux œuvres d’art. Mais son sens et son fonctionne-
ment laissent apparaître des logiques plus complexes de 
conservation patrimoniale, de collection, de spécialisation 
thématique, d’éducation et de vulgarisation des savoirs.

1

L’écriture du vide ou une lecture de 
la violence et de l’impuissance 

dans O Matador (1995) de Patrícia Melo

geneviève ViLNeT (Leia)

In Les villes et la fin du xxe siècle en Amérique latine : Littératures, 
cultures, représentations, Bern, Peter Lang, (Liminaires - Passages 
interculturels italo-ibériques ; vol. 9), 2007, p. 251-264, isbn 978-3-
03911-279-1

L’oeuvre de Patrícia Melo, romancière, dramaturge et scé-
nariste, née à São Paulo en 1964, s’inscrit dans un courant 
urbain particulièrement original de la post-modernité brési-
lienne qui touche la littérature et le cinéma des années 1990, 
aux antipodes des axes mémorialiste et intimiste. Avec son 
roman O Matador, Patrícia Melo décline les variations de 
la violence urbaine et en débat à travers un personnage de 
jeune tueur atypique de 23 ans, Maïquel, qui sévit dans la 
mégapole de São Paulo. Dans ce face à face avec la ville, sur 
fond d’extrême violence de l’agir et du dire, l’écrivain souli-
gne l’impuissance du personnage et de la ville avant d’abor-
der celle de l’écrivain et du lecteur.

1

Le pouvoir dans la famille : un mémoire 
judiciaire du Velay en 1787

Jérôme-Luther ViReT (CRHQ)

Histoire & sociétés rurales ; 26 Caen, Association d’histoire des socié-
tés rurales, 2006, p. 169-192, isbn 2-86847-819-0

En complément des archives notariées, amplement utili-
sées par les historiens, les mémoires rédigés par les avocats 
ouvrent sur trois importants domaines de recherche. Ils 
aident d’abord à écrire une histoire de la justice et une his-
toire des notaires, puisque la procédure s’appuie largement 
sur des actes authentiques. Ils fournissent surtout une ma-
tière exceptionnellement riche pour écrire une histoire des 
familles. Le rôle des femmes, souvent caché, apparaît ici en 
pleine lumière.

1

Lettre de la MRSH n° 92 39

Publications



La traduction des textes émotifs : 
un défi paradoxal

Jean ViVieR (emi-0218)
Meta ; vol. 52, n° 1, mars, « Traductologie : une science cognitive », 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2007, p. 71-84, isbn 
978-2-7606-2043-8

Dans cette communication l’accent est mis sur les problèmes 
que posent en général les rapports entre langage et émotions 
et plus particulièrement ceux que rencontrent un traduc-
teur ou un interprète. L’expression des émotions constitue 
un défi au langage mais les humains ne renoncent pas. Le 
rapport implicitation / explicitation, l’usage de métaphores 
et l’articulation intermodale des types de signes, constituent 
la panoplie de moyens d’expression particulièrement utiles 
pour relever le défi. Mais lorsque l’interprète ou le traducteur 
tentent de traduire un discours ou un texte émotif, leur tâche 
risque d’être difficile. Il est ainsi pertinent de partir sur les 
problèmes que pose la traduction et de l’interprétation des 
discours et textes émotifs, pour renouveler l’étude psycholin-
guistique de la complexité du langage. Il importe d’élaborer 
en effet, une problématique pluridisciplinaire (traductologie 
et psycholinguistique) afin de définir ces « universaux psy-
chologiques » qui en deçà des variétés de langues et de cultu-
res fondent le passage d’une langue à l’autre.

1

L’expression des émotions : 
au-delà des limites du dire

Denis JaCQueT (emi-0218), Jean ViVieR (emi-0218)

cf : page 26

1

Interactions et effets de contexte dans 
l’interprétation de conférences

Jean ViVieR (emi-0218)
In Interactions communicatives et psychologie, Paris, Presses de la 
Sorbonne Nouvelle, 2007, p. 193-202, isbn 978-2-87854-386-5

Cette contribution présente non pas une synthèse de travaux 
effectués mais plutôt l’élaboration de travaux qui s’inscrivent 
dans une interaction pluridisciplinaire entre psychologie et 
traductologie (Durieux et Vivier, 2004). Les problèmes étu-
diés sont référés à des constats empiriques reconnus par des 
professionnels de l’interprétation de conférences. L’analyse 
de ces problèmes a jusqu’ici peu intéressé les psychologues. 
Ils ne voient souvent dans l’exercice de ce métier qu’une pra-
tique de mise en concordance de langues, et l’interprétation 
de conférences serait ainsi réduite à la conversion d’un code 
linguistique en un autre code linguistique. Même s’il arrive 

que des travaux de psychologie cognitive soient utilisés pour 
réfléchir au fonctionnement de la traduction ou de l’inter-
prétation, la définition des objets d’étude n’est pas toujours 
adaptée parce qu’elle est trop réductrice par rapport à la 
complexité de la pratique des interprètes (Tijus, 1997).

1

Une approche cognitive 
du processus de traduction

Christine DuRieuX (CRiSCo), Jean ViVieR (emi-0218)

cf : page 21

1

Le privilège de juridiction des Normands 
aux XIVe et XVe siècles : entre affirmation 

politique et usage opportuniste

Katia WeiDeNFeLD (CRDP)
In Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand 
xe-xviiie siècle : actes du colloque de Cerisy-la-Salle (29 septembre-
3 octobre 2004), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 121-
132, isbn 978-2-84133-272-4

Le rattachement de nouvelles provinces au royaume au dé-
but du xiiie siècle s’est accompagné d’une volonté de res-
pecter l’identité des peuples concernés. Le roi cherchait à 
affermir leur loyauté à son égard. Mais son attitude parti-
cipait aussi d’une politique, appuyée par la papauté, pour 
que ces populations ne regardent pas leur rattachement à la 
couronne des lys comme une catastrophe, mais comme une 
véritable « bénédiction ». Si Philippe Auguste intègre la Nor-
mandie au domaine royal, il conserve donc les principaux 
cadres administratifs et juridictionnels légués par les ducs. 
En particulier, l’Échiquier, institution apparue vraisembla-
blement au premier tiers du xiie siècle pour rendre justice au 
nom des ducs, subsiste.

1

Aspects mathématiques et cognitifs 
de la divination sikidy à Madagascar

Marc CHeMiLLieR, Denis JaCQueT (emi-0218), 
Victor RaNDRiaNaRY (emi-0218), Marc ZaBaLia (emi-0218)

cf : page 17

1
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Stratégies de faire-face à la douleur 
chez des enfants porteurs 

de déficience intellectuelle

Cécile DuCHauX, Marc ZaBaLia (emi-0218)

cf : page 20

1

Manipulation active et auto-évaluation 
de la douleur chez l‘enfant : 

« Le Portrait-bobo »

Charlotte MaNCeL, Marc ZaBaLia (emi-0218)

cf : page 31

1

Approche thérapeutique intégrative pour 
la prise en charge des enfants atteints 

d’infirmité motrice cérébrale

Marc ZaBaLia (emi-0218)

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence ; vol. 55, n° 1, avril 
2007, p. 52-57, issn 0222-9617

La prise en charge psychologique des enfants atteints d’in-
firmité motrice cérébrale nécessite de recourir à différentes 
approches thérapeutiques ayant chacune des visées spécifi-
ques selon l’âge de l’enfant, selon son parcours et celui de 
sa famille dans le monde du handicap. Les interventions 
précoces sont plutôt centrées sur l’accompagnement des pa-
rents, le travail de guidance et le soutien du développement 
psychologique du nourrisson, alors que l’enfant d’âge sco-
laire accueilli en institution a souvent besoin d’un soutien 
psychopédagogique et d’un accompagnement dans l’élabo-
ration de ses projets de vie. Une approche thérapeutique in-
tégrative doit pouvoir inscrire les aspects dynamiques de la 
vie psychique et les spécificités du fonctionnement cognitif 
des enfants atteints d’infirmité motrice cérébrale dans des 
prises en charge pluridisciplinaires orientées vers un étayage 
des expériences d’enveloppes. Cette complémentarité peut 
favoriser le sentiment de cohérence, de permanence et de 
globalité nécessaire à la maîtrise du corps et au développe-
ment de la conscience de soi.

1

Prévenir les troubles de la cognition spatiale 
chez l’enfant atteint d’IMC : apports 
de la biomécanique du mouvement

J. KoRaL, a.C. SouL, Marc ZaBaLia (emi-0218)

cf : page 27

1

Un esclavage d’État : le recrutement 
des rameurs sur les galères de Louis XIV

andré ZYSBeRg (CRHQ)
In Contraintes et libertés dans les sociétés méditerranéennes aux épo-
ques modernes et contemporanéennes xvie-xxe siècles, Caen / Tunis, 
Centre de recherche d’histoire quantitative / UR Histoire économi-
que, Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, (Histoire 
maritime ; 3), 2007, p. 69-82, isbn 978-2-916392-03-5

Alors que la traite Atlantique focalise plus que jamais l’atten-
tion des historiens et du public, comme le montre un récent 
débat, le commerce de « l’homme marchandise » reste très 
présent sur tous les bords de la Méditerranée durant l’époque 
moderne. L’auteur souhaite montrer comment le recrute-
ment des chiourmes des galères de France s’insère dans cette 
économie de la servitude durant le règne de Louis XIV.

1

L’équipage en mer aux XVIIe et XVIIIe siècles : 
un objet d’histoire

andré ZYSBeRg (CRHQ)
In Gens de mer au travail, Caen, Maison de la recherche en sciences 
humaines de Caen, (Cahiers de la Maison de la recherche en sciences 
humaines ; n° 47, avril), 2007, p. 135-161, issn 1250-6419

Les sources sur l’histoire des équipages en France aux xviie 
et xviiie siècles sont abondantes et variées. Les archives des 
sièges particuliers d’Amirauté, comme celui de Honfleur, 
ainsi que les fonds du système des classes, permettent une 
approche à la fois quantitative et qualitative. On peut ainsi 
reconstituer la vie quotidienne à bord de tous les types de na-
vires, analyser la répartition des tâches, étudier au plus près 
les effectifs et les échelles de rémunération.

1
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La modernisation de l’agriculture 
en images (1870-1914)

Une collection complète du Journal d’agriculture pra-
tique (JAP) – faisant partie intégrante du fonds ancien 
du Ministère de l’agriculture délocalisé à Caen en 
2005 – est consultable au centre de documentation de 
la MRSH. Comme annoncé dans le précédent numéro 
de notre Lettre, une exposition d’une centaine d’images 
(gravures et photos) extraites de cette revue est désor-
mais visible sur le site de la MRSH. Chaque illustra-
tion est accompagnée de son article de référence. Cette 
exposition se décompose en trois galeries d’images :
- une revue généraliste (illustrant la variété des rubri-

ques traitées dans le JAP ;
- l’arrivée des moyens mécaniques ;
- le cabinet des curiosités.

Cette exposition permanente est visible à l’adresse suivante : 
http://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri/galeries.php

L’agriculture coloniale (1840-1945)
Un dossier consacré à l’agriculture coloniale entre 1840 et 
1945 est dorénavant consultable sur BIBAGRI (http://
www.unicaen.fr/mrsh/bibagri). Ce travail est issu du 
mémoire de master 1 d’histoire contemporaine de 
M. Lénaic Mabire, soutenu en octobre 2007 à Caen. Le 
moteur de recherche réalisé permet de retrouver plus de 
2600 références d’articles consacrés à ce thème, extraits 
de deux collections (le Bulletin des séances de l’académie 
d’agriculture (1853-1939) ; le Journal d’agriculture prati-
que (1837-1938)), toutes deux consultables au centre de 
documentation de la MRSH.

En outre, ce dossier thématique inclut une banque 
d’images sur ce thème, forte à ce jour de 203 références. 
Celle-ci devrait être enrichie dans un futur proche.

1

Bigot : sa vie, son œuvre
La cellule Communication de la Maison de la recherche prépare la mise en ligne d’une exposition numérique 
consacrée à Paul Bigot, l’auteur de la maquette du Plan en relief de la Rome antique, visible depuis le hall d’entrée 
de la MRSH. Ce travail, réalisé à partir d’archives (esquisses, photos, coupures de presse), présentera une biogra-
phie de l’architecte ainsi que des aspects méconnus de son travail, de ses différents projets et réalisations. La mise 
en ligne est programmée pour la fin du printemps 2008. 

1

Fig. 49 – Lots de betteraves provenant des essais de la ferme d’Eclaron

Fig. 115. – Une caféière en Calédonie. Récolte et séchage du café
Réf. : 1899, Journal d’agriculture pratique, vol. 2, p. 671
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La prochaine lettre d’information de la MRSH sortira en avril 2008. 
Afin que vos informations puissent y figurer, veuillez nous les faire parvenir avant le 1er mars 2008

à l’adresse suivante :
mrsh.communication@unicaen.fr

L’équipe communication de la MRSH est composée de 
Catherine Chaussepied, Céline Chuiton, Agnès Gillet, Annie Laurent, 

Anne Lacherez, Christelle Leclerc, Ronald Minot.

1

1

Film documentaire de Benoît Raoulx

« à Vancouver, Peter and Doe vont relever leur piège, leur trapline. Ils fouillent les poubelles pour ramasser canettes et bou-
teilles qu’ils ramènent au dépôt de l’association United We Can. Ces trappeurs des villes fréquentent discrètement les quar-
tiers résidentiels et s’adaptent aux rythmes de la ville…»

Conférence d’Alix Barbet (Directeur de recherche au CNRS), 
MRSH, salle des Actes
5 mars 2008 de 18 h 30 à 19 h 30, Quoi de neuf à Pompéi ?

Projection le 21 janvier 2008 à 14 h 00, MRSH de Caen, salle des Actes

tRAPLINES IN VANCOUVER, 37 minutes

Il y a toujours du nouveau à Pompéi, cette ville, vieille de 28 siècles au 
moins. Ainsi, la date de l’éruption du Vésuve qui détruisit tout sur son 
passage n’est plus celle du 24 août 79. Il y aurait plus que quatre styles 
de peintures et puis les nouvelles découvertes, les restaurations engagées 
permettent de nuancer le panorama déjà connu. La conférencière, auteur 
entre autres de deux livres sur Pompéi, l’un pour les adultes, l’autre pour les 
enfants, sera ravie d’animer le débat que ne manquera pas de susciter cete 
nouvelle percée de la recherche et de signer ses ouvrages.

Nocturnes du Plan de Rome

Visite de la Rome interactive sur le CIREVE par Philippe FLEURY, 
MRSH, Hall d’exposition
6 février 2008 de 18 h 30 à 19 h 30, la rue romaine

Nocturne spéciale avec dédicace d’ouvrages

étudier la marginalité n’est pas une fin en soi. Dans notre perspective, on peut mieux 
comprendre le cœur de la société par l’étude des marges. Nous avons pris comme entrée 
une condition sociale à la marge : les « fouilleurs de poubelles », les binners, qui fré-
quentent l’espace urbain.
Ce documentaire s’inscrit dans une recherche en géographie sociale menée sur la 
marginalité à Vancouver. Ce travail a été effectué entre 1997 et 2004, à l’occasion 
de plusieurs séjours sur le terrain, dont deux de longue durée (un an, six mois). 
Dans cette perspective le documentaire est envisagé comme une méthode de re-
cherche et d’intervention à part entière.
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Bibliothèque Ancienne du Ministère de l’Agriculture
consultable au Centre de documentation de la Mrsh-Caen

http://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri
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Réunir dans un 
recueil périodique, spé-

cialement consacré à la géo-
graphie mathématique, phy-
sique et politique, le résumé 
de toutes les découvertes qui 
peuvent tendre à l’avance-
ment de cette science et l’ana-
lyse de voyages remarquables, 
telle fut l’idée des membres 
de la Société de géographes 
et de voyageurs français et 
étrangers lorsqu’ils rédigèrent 
le Journal des voyages, décou-
vertes et navigations modernes ; 
ou archives géographiques et 
statistiques du xixe siècle.

Aux côtés des notices et 
mélanges sur des pays ou des 
peuples peu ou point connus, 
des descriptions de curiosités 
naturelles, de phénomènes, 
de monuments, puisés dans 
les ouvrages périodiques 
étrangers et dans les relations 
de voyages nouveaux, le pu-
blic de l’époque lisait non 
sans intérêt les relations de 
naufrages ou telle autre aven-
ture périlleuse de voyageurs 
et de navigateurs contem-
porains. L’un des premiers 
rédacteurs, J.-T. Verneur, du 
Journal des voyages, découver-
tes et navigations modernes ; ou 
archives géographiques et sta-
tistiques du xixe siècle souligne 
dès novembre 1818 que « ses 
collaborateurs et correspon-
dants n’épargneront aucun 
soin pour que notre Journal 
offre constamment une lec-
ture variée, amusante et ins-
tructive ».

Le Centre de documen-
tation de la MRSH a pour 
projet de mettre en ligne 
prochainement sur le site 
de BIBAGRI (http://www. 
unicaen.fr/mrsh/bibagri) 
l’intégralité des tables des 
matières du Journal des voya-
ges, découvertes et navigations 
modernes ; ou archives géo-
graphiques et statistiques du 
xixe siècle, soit une invitation 
au voyage, à la découverte 
de pays et peuples proches 
et lointains au fil des tomes 
allant de novembre 1818 à dé-
cembre 1829.

Le Centre de documen-
tation est ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30, excepté le 
vendredi à 17 h.

Céline Chuiton
Cellule Communication

Carte des régions arctiques, Hérisson, 1819 In Tome I, 1821
Montagnards arctiques, Capne J. Ross, 1819 In Tome III, 1821


